SAFEGUARDING CHILDREN & YOUNG PEOPLE

Fondation pour l’enfance Starlight
Directives pour parents et tuteurs
Starlight améliore la vie des enfants gravement malades et hospitalisés, des jeunes et de
leurs familles, en leur offrant des expériences positives pour leurs bien-être et leur
résilience.
Notre plus grande responsabilité est de s’assurer que les programmes que nous offrons
soient sûrs et bienveillants pour tous les enfants et les jeunes. En tant que parents et
tuteurs, vous pouvez nous aider dans nos programmes de la manière suivante:
o

Impliquez-vous……….
§ Nous offrons avant tout du plaisir donc, rejoignez-nous et encouragez
votre enfant à s’amuser aussi
§ Si vous vous trouvez dans la Salle Express de Starlight, restez avec votre
enfant s’il a moins de 8 ans
§ Si nous nous rendons chez vous ou dans votre chambre d’hôpital, ne vous
éloignez pas trop afin d’être disponible si nous aurions besoin de vous.

o

Soyez prudent………….
§ Si vous ne vous sentez pas bien, ou si vous avez récemment été en contact
avec des maladies comme la rougeole, la varicelle ou le zona, n’entrez pas
dans la Salle Express de Starlight, ou faites le nous savoir à l’avance si vous
avez l’intention de faire une visite.
§ Suivez les directives au sujet des repas et des boissons consommés dans la
Salle Express de Starlight
§ Si vous voyez ou entendez quelque chose qui vous dérange, faites-le savoir
à un membre de l’équipe Starlight
§ Réservez vos photos, embrassades et cadeaux pour votre enfant, en cas de
doute, adressez-vous d’abord à un membre de l’équipe Starlight
§ Si vous pensez que quelqu’un pourrait se blesser, être maltraité ou faire
l’objet de négligence, faites-le savoir immédiatement à un membre de
l’équipe Starlight
N’oubliez pas……….
§ D’être joyeux, positif et attentionné quand vous vous trouvez en présence
d’autres familles et de membres de l’équipe Starlight
§ De faire de la place à tout le monde……..plus on est nombreux, mieux c’est!
§ De veiller à ce que vos conversations avec l’enfant et le jeune soient
agréables
§ De suivre tous les conseils et instructions de l’équipe de Starlight

o

§

Si vous avez un quelconque doute, n’hésitez pas à poser des questions.
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