SAFEGUARDING CHILDREN & YOUNG PEOPLE

La protection des enfants et des jeunes
Le Code de Conduite pour la protection des jeunes
Notre équipe a un Code de Conduite à respecter pour s’assurer que vous soyez toujours en
sécurité lorsque vous vous amusez au cours de nos activités.
Vos responsabilités

Lorsque vous participez à une activité, un évènement ou un programme Starlight vous avez
aussi certaines responsabilités. Ceci inclut :
•
•
•
•
•

Faire savoir à un membre de l’équipe ou un parent si êtes mécontent de la manière
dont vous êtes traité ou si vous vous sentez en danger
Traiter les autres participants et les adultes avec respect
Respecter les règles de l’activité, évènement ou programme auquel vous participez
Être respectueux des autres personnes participant à l’activité, évènement ou
programme et encourager les autres à y participer
Écouter les autres et respecter leurs opinions

Nos responsabilités

Notre Code de Conduite inclut ce qui suit :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Notre équipe portera toujours un badge Starlight avec leur nom pendant le travail
Les membres de l’équipe sont présents et aident aux activités du programme
Les membres de l’équipe peuvent seulement participer avec vous aux activités liées
au programme Starlight
Nous ne vous conduirons pas dans notre voiture
Nous ne vous appellerons pas par téléphone ou ne vous enverrons pas de messages
ou vous contacterons sur les réseaux sociaux à moins que nous ayons obtenu votre
permission ou celle de vos parents ou tuteur
Si nous prenons des photos, nous demanderons d’abord votre permission ou celle
de vos parents
Nous vous aiderons d’une manière positive pour vous faire participer aux activités
afin que tout le monde s’amuse
Nous vous aiderons et nous aiderons les autres jeunes si vous vous sentez en danger
ou mal à l’aise ou contrarié.
Les membres de l’équipe utiliseront des stratégies de conseils positifs, équitables et
respectueux
Les membres de l’équipe doivent signaler et intervenir à tout incident lié à la
négligence ou à des mauvais traitements à l’égard d’enfants ou de jeunes qui
participent à nos activités, évènements ou programmes

Ce que les membres de notre équipe ne peuvent pas faire :
• Vous conduire dans leur voiture
• Prendre soin de vous à la maison

•

Vous appeler ou envoyer des messages ou discuter sur internet
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