SAFEGUARDING CHILDREN & YOUNG PEOPLE

Déclaration de protection des jeunes
Si vous participez à nos programmes, nous pensons que vous devriez :
•

Vous sentir à l’aise et protégé

•

Être protégé ;
•

•

Capable, à tout moment, de contacter vos parents ou d’autres personnes,
si vous vous sentez en danger, mal à l’aise ou angoissé;

Connaitre les directives et les règles de nos programmes et avoir la possibilité
d’adapter votre comportement si cela est nécessaire ;
•

Ne pas faire l’objet d’une action disciplinaire incluant une punition physique ou
toute autre forme de traitement qui pourrait, raisonnablement, être considéré
comme dégradant, cruel, terrifiant ou humiliant ; et

•

Être capable de faire des suggestions et de faire des observations sur
toutes les activités, évènements ou programmes auxquels vous auriez
participé.

A Starlight, nous tenons à tout faire pour assurer la sécurité des jeunes et pour
s’assurer que nos programmes soient amusants et utiles. Pour ce faire, nous
avons développé un Code de Conduite que tous les membres de l’équipe
doivent respecter. Il inclut des choses comme :
•

Les membres de l’équipe Starlight feront de leur mieux pour s’assurer que vous
êtes en sécurité;

•

Les membres de l’équipe Starlight sont facilement reconnaissables, car ils
portent toujours leur uniforme ou ont un badge d’identification ;

•

Nous participons et sommes toujours disposés à aider dans le cadre de nos
programmes ;

•

Nous travaillons en équipe ;

•

Nous nous concentrons sur nos fonctions et veillons à ce que vous vous amusiez,
que vous soyez créatifs et joyeux dans le cadre de nos programmes.
•

Mis à part le contact que nous entretenons avec vous dans le cadre de la
participation aux activités du programme, nous ne vous recontacterons pas.
Les membres de l’équipe Starlight ne sont pas autorisés de devenir votre ami
sur FACEBOOK ou sur toute autre plateforme de réseau social et ils ne peuvent
pas vous envoyer des messages ou vous appeler, à moins que cela ne soit
directement relié à la participation à un programme Starlight.
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•

Si vous avez besoin de conseils sur la manière de participer à nos programmes,
nous vous le ferons savoir d’une façon correcte, respectueuse et adéquate en
fonction de votre âge et milieu; et

•

Si vous avez des doutes en ce qui concerne votre sécurité, nous
interviendrons en fonction des procédures de signalement de notre Code
of Conduite.

Travailler ensemble.
Vous pouvez nous aider à mettre en œuvre nos programmes d’une manière sûre et
amusante en :
•

Faisant savoir à un membre de l’équipe ou à un parent si vous n’aimez pas la façon
dont on vous a traité ou si vous ne vous sentez pas en sécurité ;
•

Vous montrant avenant avec les autres et en faisant preuve d’attention et de
considération à l’égard des autres participants et des membres de l’équipe
Starlight ;

•

Respectant les règles des activités auxquelles vous participez ;

•

Écoutant les autres et en respectant leurs opinions.

Pour en savoir plus sur notre engagement envers la protection des enfants et des jeunes, visitez
notre site web www.starlight.org.au.
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