RÈGLEMENTS & CONSIGNES
POUR LES STAFFS BÉNÉVOLES DU CAMP DES BOULEAUX

CONTACT PHYSIQUE & DROITS D’ACCÈS
•
•
•

Pas de contact physique à moins d’avoir l’anneau FULL CONTACT.
Accès au bureau avec permission seulement aux personnels travailleurs.
Ne pas entrer dans le frigo de la cuisine.

LA TENUE VESTIMENTAIRE
•
•
•

Un maillot de bain modeste (Pas de bikini).
Les vêtements décents doivent être portés en tout temps.
Espadrilles pour travailler.

POUR LE TRAVAIL
•
•
•

Les travailleurs se respecteront et cultiveront des bonnes relations les uns avec les autres.
Les différentes tâches demandées s'accompliront avec promptitude, avec joie et avec une bonne
attitude.
Les travailleurs porteront les chandails fournis lors de leurs heures de travail.

LES TEMPS LIBRES
•
•
•
•

Chaque travailleur est tenu de participer à la propreté du dortoir.
Aucun travailleur ne quittera les lieux du Camp sans en avertir le directeur.
Tous les travailleurs assisteront aux réunions journalières des travailleurs.
Le choix de musique doit être approprié.

CE QUE TU DOIS APPORTER
•
•
•
•

Draps et couvertures pour un lit simple de 39 pouces.
Serviettes, débarbouillettes et nécessaire de toilette.
Bible, crayon, papier, carnet
Articles de sports, instrument de musique, jeux de société…

Tout règlement non respecté fera l’objet d’une discipline qui pourrait mener vers un renvoi.
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Politique sur la protection du personnel et des enfants
en matière d’abus sexuel
Tout le personnel du camp (travailleur, moniteur, directeur et
administrateur) doit prendre connaissance de la présente politique,
comprendre cette politique, être en accord avec elle et le démontrer en
fournissant tous les renseignements demandés et en signant tous les
documents requis et ce, avant d’entrer en fonction.
Objectifs :
Les principaux objectifs de cette politique sont :
1. la protection des enfants, des jeunes et des adultes vulnérables qui nous sont
confiés;
2. la protection des personnes qui sont investies d’une forme d’autorité sur ces
premiers;
3. la promotion d’un environnement sécuritaire, d’un cadre et d’une structure qui
ne favorisent pas les situations à risque pour le Camp des Bouleaux.
Par cette politique sur la Protection du personnel et des enfants, le Camp des
Bouleaux veut se donner des moyens et des mécanismes afin d’atteindre ses
objectifs.
Les prochains points décrivent avec plus de détails les objectifs que le Camp des
Bouleaux désire atteindre avec la Politique sur la protection du personnel et des
enfants.
1. La protection des enfants, des jeunes et des adultes vulnérables qui
sont confiés au Camp des Bouleaux;
a) Le camp désire que les enfants, les jeunes et les adultes qui viennent sur ses
lieux expérimentent l’amour précieux de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ;
b) Les enfants et les jeunes qui nous sont confiés sont surveillés en tout temps
par des moniteurs redevables à la personne (aux personnes) en autorité,

normalement le Directeur Général et le Directeur du camp, selon la structure
de direction mise en place par le conseil d’administration du Camp des
Bouleaux;
c) Les enfants et les jeunes qui nous sont confiés doivent être respectés en tout
point, incluant le respect de leur intégrité physique, morale et spirituelle;
d) Considérant qu’il y a des enfants ou des jeunes qui ont un besoin particulier
d’attention et qu’une caresse peut être un bon remède, procéder à ces gestes
avec parcimonie et prudence seulement en présence de d’autres adultes (qui
n’ont pas de liens filiaux entre eux).
L’enfant ou le jeune ne doit jamais :
•

être touché de façon inappropriée ou recevoir une marque d’affection
inappropriée;

•

recevoir de punition corporelle ou une discipline inappropriée;

•

Il ne doit pas non plus être touché si tel est son désir.

e) Un enfant et un adulte ne peuvent être seuls dans une pièce fermée, à moins
que l’adulte soit son parent ou tuteur légal, ceci afin d’éviter tout malentendu;
2. La protection des personnes qui sont investies d’une forme d’autorité
sur ces premiers;
a) Le camp désire que les personnes investies d’une forme d’autorité (les
moniteurs) sur les enfants, les jeunes et les adultes qui sont confiés au Camp
des Bouleaux, viennent et expérimentent l’amour précieux de Dieu à travers
son Fils Jésus-Christ dans leur service;
b) Les moniteurs qui viennent servir au Camp des Bouleaux doivent être
respectés en tout point par les enfants et les jeunes, incluant le respect de
leur intégrité physique, morale et spirituelle;
c) Un moniteur ne peut être seul avec un enfant dans une pièce fermée, à
moins que le moniteur soit le parent ou le tuteur légal de l’enfant, afin d’éviter
tout malentendu;
d) Le Camp des Bouleaux incite fortement les moniteurs à être vigilant, en
parole et dans leur geste, avec un enfant, un jeune ou un groupe d’enfants ou
de jeunes, afin de préserver leur réputation ainsi que celle du Camp des
Bouleaux de toute attaque possible, dans leur relation au quotidien avec ces
enfants et ces jeunes;

e) Les moniteurs et tous ceux en autorité doivent savoir qu’ils ne peuvent en
aucun cas administrer de punitions corporelles à un enfant ou à un jeune. La
restriction physique d’un enfant est complètement interdite sauf dans le cas
où sa sécurité, ou celle d’une autre personne, est menacée ou s’il y a risque
de dommages aux biens et à la propriété;
f) Être toujours patient, aimable et courtois avec les enfants et les jeunes, à
l’exemple de Jésus-Christ;
3. La promotion d’un environnement sécuritaire, d’un cadre et d’une
structure qui ne favorisent pas les situations à risque pour le Camp des
Bouleaux.
a) Le Camp des Bouleaux s’engage à protéger et à soutenir le personnel du
camp et les campeurs envers toute fausse allégation qui pourrait être faite
contre eux;
b) Le Camp des Bouleaux déclare qu’il y aura une tolérance zéro face à l’abus
sexuel, au harcèlement et à la négligence envers les enfants, les jeunes et
les adultes, et que tous les moyens seront pris afin de protéger les enfants,
les jeunes et les adultes afin d’éviter que l’une de ces situations ne puisse
survenir;
c) Le Camp des Bouleaux s’engage à promouvoir un environnement sain,
contrôlé et surveillé afin d’éviter les situations à risque pour les enfants, les
jeunes, les adultes et toute personne qui désire servir au Camp des
Bouleaux;
d) Le Camp des Bouleaux s’engage à veiller sur la santé, incluant l’hygiène
publique, et la sécurité des enfants et des jeunes qui nous sont confiés et à
prendre toutes les mesures afin de prévenir les problèmes de santé, de
sécurité et d’hygiène publique;
e) Le Camp des Bouleaux informe les enfants, les jeunes, les adultes et les
travailleurs et il les assiste à bien comprendre ce qu’est un abus, et comment
prévenir les abus.
Il les informe aussi de leur responsabilité légale à rapporter un incident
lorsqu’il a lieu à la personne (aux personnes) désignée par le Camp des
Bouleaux.
Le Camp des Bouleaux donne une formation initiale et une
formation annuelle à tous ses travailleurs.
f) Le Camp des Bouleaux proscrit toute activité qui pourrait conduire à des
allégations d’abus, de harcèlement et de négligence envers les enfants, les
jeunes, les adultes, les moniteurs et les travailleurs du camp.
g) Les installations et/ou l’organisation du Camp des Bouleaux ou d’un camp

sont conçus afin de décourager et de prévenir tout incident relié aux formes
d’abus, de harcèlement, de négligence et contre les fausses allégations.
Nous y retrouvons entre autres :
I.Lorsque jugé nécessaire par le Camp des Bouleaux, la règle de deux
adultes (avec aucun lien filial) s’applique, et/ou;
II. Aucun lieu d’activité ou de repos n’aura une porte fermée avec des enfants
sans surveillance ou avec seulement 1 adulte responsable, à l’exception
de la porte de la cabine lors du temps de repos, et/ou;
III.Une ou des fenêtres sur les lieux d’activités, et/ou;
IV.Un adulte responsable désigné pour circuler d’un lieu d’activité à un autre;
Aussi :
• Les temps pour aller à la salle de bain ainsi que les temps de toilettage
sont supervisés de façon appropriée;
•

Les salles de bain et les installations sanitaires du Camp des Bouleaux
ont un « design » comme à la maison, et qui tend à protéger l’intimité de
tous;

•

Une luminosité adéquate est donnée à l’intérieur comme à l’extérieur des
bâtiments dans lesquels les activités des enfants et des jeunes ont lieu;

h) Le Camp des Bouleaux obtiendra le consentement écrit des parents pour
toute activité
•

qui aurait lieu hors des limites du camp,

•

qui aurait lieu de nuit,

•

qui demanderait un transport ou un voyagement hors du camp;

i) Le Camp des Bouleaux obtiendra le consentement écrit des parents
•

pour les mesures qu’il entend prendre afin de s’assurer de la santé des
enfants et des jeunes ;

•

pour le type de soins offerts par le camp et permis par les parents;

j) L’infirmerie du Camp des Bouleaux aura un accès protégé en tout temps;
k) Le Camp des Bouleaux tiendra un registre, avec signature à l’entrée et à la

sortie, pour
•

Tout programme pour enfants de moins de 1 an et pour la pouponnière;

l) Les membres du personnel sont dans l’obligation de signaler tout écart de
ces lignes directrices, ou s’ils ont de bonnes raisons de croire à un abus, à un
harcèlement ou à une négligence envers un enfant, un jeune ou un adulte. Ils
en feront immédiatement part au Directeur du camp ou à toutes autres
personnes en autorité, tel que le Directeur Général, selon la structure de
direction mise en place par le conseil d’administration du Camp des
Bouleaux. Le travailleur en question sera suspendu de ses fonctions pendant
le déroulement d’une enquête;
m) Le conseil d’administration du Camp des Bouleaux désigne le Directeur
Général comme responsable de faire appliquer cette Politique intégralement,
selon les lois en vigueur. Le Directeur Général peut désigner une personne,
avec le consentement du conseil d’administration du Camp des Bouleaux et
pour une période de temps définie, qui aura la responsabilité de s’occuper de
toute situation problématique dont il est fait mention dans cette Politique,
selon les exigences de cette Politique et des lois en vigueur;
n) Ces mesures ont pour but de régler rapidement et efficacement de telles
situations afin que tous, enfants, jeunes, adultes et travailleurs, puissent
expérimenter dans un milieu sain l’amour de Dieu à travers son Fils JésusChrist.
o) Dans le cas où un abus serait suspecté ou rapporté :
•

Un rapport écrit sera fait comportant un rapport complet de l’incident;

•

Le Camp des Bouleaux remplira ses devoirs face aux autorités policières
et aux agences de protection des enfants;

•

Sans admettre une responsabilité légale ou avant de faire une déclaration
publique, il faut que le Camp des Bouleaux ait obtenu un avis légal sur les
circonstances et notre position. Par contre, ceci n’exclut en rien notre
responsabilité d’assurer à la victime et à sa famille une réponse du camp
pleine d’amour et de compassion;

•

La confidentialité pour la victime présumée et pour l’auteur du/des
geste(s) présumé doit être assurée;

•

L’auteur présumé sera immédiatement suspendu de ses fonctions le
temps de l’enquête;

•

Le camp consultera un avocat et rapportera tout incident à la compagnie

d’assurance;
p) Chaque cas sera rapporté au Directeur Général, ou une autre personne
responsable, selon la structure de direction mise en place par le conseil
d’administration du Camp des Bouleaux, et un rapport sera soumis par le
Directeur Général, concernant la situation, les mesures prises et les résultats,
au conseil d’administration du Camp des Bouleaux;
q) Tout le personnel du Camp des Bouleaux, rémunéré ou bénévole, ainsi que
les membres du conseil d’administration du Camp des Bouleaux doivent
consentir à ce que soit fait
•

une vérification de référence par le Camp des Bouleaux (minimum 2
références);

•

une vérification d’antécédent judiciaire par la police provinciale du Québec
(SQ) au minimum à tous les 2 ans;

Le Camp des Bouleaux tendra le plus possible, pour tout son personnel,
rémunéré ou bénévole, d’avoir :
•

une entrevue individuelle avec une personne désignée par le Camp des
Bouleaux;

•

une période d’attente d’au moins 6 mois pour tous les bénévoles qui
n’étaient pas connu par le Camp des Bouleaux;

r) Le Camp des Bouleaux tiendra secret toute information confidentielle obtenu
lors de vérification de référence et la vérification des antécédents judiciaires
qu’il tiendra dans ses dossiers. Le Camp des Bouleaux s’assurera que ces
dossiers aient un accès contrôlé, qu’ils soient consultés que par les
personnes autorisées seulement, et que ces dossiers demeurent sous clés
en dehors des temps et des circonstances nécessaires à leurs consultations
afin d’éviter toute divulgation d’information négligente ou involontaire de la
part du Camp des Bouleaux;
s) Ces dossiers seront conservés par le Camp des Bouleaux indéfiniment;

