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Reporting Form - Sexual exploitation and abuse allegations in international assistance
Instructions
Partner organizations should use this form to report allegations of sexual exploitation and abuse (SEA) linked to Global Affairs Canada-funded
projects and organizations. Please see Sexual exploitation and abuse in international assistance for related definitions. 
If the information requested is not available, leave that section blank.
Complete Part A at the time of the initial allegation. Complete Part B at the conclusion of the investigation or, in the case of a lengthy investigation, to provide an update. 
Submit the completed form to PSEA-PEAS@international.gc.ca.
Global Affairs Canada tracks allegations of SEA to allow for analysis of trends and issues. This information will be used to foster and support more effective prevention and response strategies to SEA. Partner organizations are directly and solely responsible for investigating cases reported to them. Global Affairs Canada also expects partners to report annually to the public on the number of alleged and confirmed cases of sexual exploitation and abuse including measures taken.
Notice
Please do not include personal information or any information that could lead to identifying the victim(s) or alleged perpetrator(s). 
Privacy
The information is collected by Global Affairs Canada (GAC) under the authority of the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Act and will be used for monitoring, reporting and evaluation purposes. Personal information collected by GAC is protected under the Privacy Act and will be handled in the strictest confidence. This information will not be shared with other government institutions or organizations nor will it be shared or stored on any external website or used for a secondary purpose. Personal information collected by GAC is protected from unauthorized disclosure subject to the provisions of the Privacy Act. Personal information will be retained and disposed of in accordance with section 6 of the Privacy Act.
Under the Act, individuals have the right to access and correct personal information under the control of GAC and may make a complaint about GAC’s handling of their personal information to the Office of the Privacy Commissioner. Requests for access to or correction of personal information should be addressed to GAC’s Access to Information and Privacy Division, dcp@international.gc.ca.
Part A - Initial  Allegation
1. Organization or Person Reporting the Allegation
Person
Organization
2. Link to Canadian Funding
Name of Global Affairs Canada Project Team Leader (PTL):
Other information related to link to Canadian funding:
3. Victim/Survivor Information
Is the victim/survivor under 18? 
Is victim/survivor a GAC beneficiary (receiving any type of international assistance or humanitarian assistance from GAC)?
Please indicate the victim/survivor relationship to the project (e.g.: local staff, community member, or other): 
Has the victim/survivor been referred to local support services? If so, what assistance have they received?
4. Alleged Perpetrator Information
5. Summary of Allegation and Response
Type of incident
Brief description of allegation
Organization’s response (for information purposes only)
Is the incident a criminal act under local legislation?
Have local authorities been notified?
If yes, name the authority(s)?
Part B - Conclusion
Note: do not include information that could identify the victim or alleged perpetrator.
FOR PSEA Secretariat Use Only 
Case Status: 
Email the completed form to:   Global Affairs Canada  Prevention of Sexual Exploitation and Abuse  PSEA-PEAS@international.gc.ca
Formulaire de déclaration - Allégations d’exploitation et d’abus sexuels dans le domaine de l’aide internationale
Directives
Les organisations partenaires doivent utiliser le présent formulaire pour signaler les allégations d’exploitation et d’abus sexuels (EAS) reliées
aux projets et aux organisations financés par Affaires mondiales Canada. Veuillez consulter le site Exploitation et abus sexuels dans le domaine de 
l’aide internationale pour prendre connaissance des définitions connexes. 
Si les renseignements demandés ne sont pas disponibles, veuillez laisser la section vierge.
Remplissez la partie A au moment de la première allégation. Remplissez la partie B au moment de conclure l’enquête ou, dans le cas d’une longue enquête, pour fournir une mise à jour. 
Envoyez le formulaire dûment rempli à PSEA-PEAS@international.gc.ca.
Affaires mondiales Canada assure le suivi de toutes les allégations d’EAS aux fins d’analyse des tendances et des enjeux. Ces renseignements seront utilisés pour encourager et appuyer des stratégies de prévention et d’intervention plus efficaces en matière d’EAS. Les organisations partenaires sont entièrement et directement responsables d’enquêter les cas leur étant signalés. Affaires mondiales Canada s’attend également à ce que ses partenaires déclarent au public à chaque année le nombre de cas présumés ainsi que le nombre de cas confirmés d’exploitation et d’abus sexuels, y compris les mesures qui ont été prises.
Remarque
Veuillez ne pas inclure de renseignements personnels ou toute information susceptible d’identifier la ou les victimes ou le ou les agresseurs présumés. 
Protection des renseignements personnels
Les renseignements sont recueillis par Affaires mondiales Canada (AMC) en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et seront utilisés à des fins de surveillance, de comptes rendus et d’évaluation. Les renseignements personnels recueillis par AMC sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront traités dans la plus stricte confidentialité. Aucun renseignement ne sera partagé avec d’autres institutions gouvernementale ou organisations, ni partagé ou stocké sur un site Web externe ou utilisé à des fins secondaires. Les renseignements personnels recueillis par AMC sont protégés des divulgations non autorisées assujetties aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels seront conservés et éliminés conformément à l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
En vertu de la loi, les personnes ont le droit d’accéder ou de corriger les renseignements personnels les concernant qui relèvent d’AMC, ainsi que de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée quant au traitement de leurs renseignements personnels par AMC. Les demandes relatives à la communication ou à la correction de renseignements personnels doivent être acheminées à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AMC, dcp@international.gc.ca
Partie A - Première Allégation
1. Organisation ou personne signalant l’allégation
Personne
Organiisation
2. Lien avec le financement canadien 
Nom du chef de l’équipe de projet (CEP) d’Affaires mondiales Canada : 
Autres renseignements ayant trait au lien avec le financement canadien : 
3. Renseignements sur la victime ou le survivant
Est-ce que la victime ou le survivant a moins de 18 ans?
Est-ce que la victime ou le survivant est bénéficiaire d’AMC (recevant tout type d’aide internationale ou d’aide humanitaire d’AMC)?
Veuillez spécifier qu’elle est la relation entre la victime/survivant et le projet (ex : Employé local, membre de la communauté, ou autre)
A-t-on aiguillé la victime ou le survivant vers les services de soutien locaux? Dans l’affirmative, quel type d’aide a été reçu?
4. Renseignements sur l’agresseur présumé 
5. Résumé de l’allégation et l’intervention
Type d’incident
Brève description de l’allégation
Intervention de l’organisation (à des fins d’information seulement)
L’incident est-il un acte criminel en vertu des lois locales?
Les autorités locales ont-elles été informées de la situation? Dans l’affirmative, nommez l’autorité(s)s qui en a été informée?  
Partie B - Conclusion
Remarque : Ne divulguez aucun renseignement qui permettrait d’identifier la victime ou l’agresseur présumé.
Réservé au secrétariat du PEAS
État du cas : 
Envoyez par courriel le formulaire dûment rempli à :   Affaires mondiales Canada  Prévention de l’exploitation et des abus sexuels  PSEA-PEAS@international.gc.ca
Warning: JavaScript is disabled.
Avertissement: la fonction JavaScript est désactivée.
This document contains JavaScript scripts and may not behave correctly if they're disabled.  To enable JavaScript, go to the yellow message bar near the top of the screen, click Options and select the desired option.
Ce document contient des scripts JavaScript et est susceptible de mal fonctionner si les scripts sont désactivés. Dans la barre de message jaune affichée en haut de l'écran, activez la fonction JavaScript en choisissant Options et sélectionnant l'option selon vos besoins.
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