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Congrégation

Charte d'accueil des enfants et des Jeunes
au sein de I'Armée du Salut en France

Cette charte a été validée par le Territoire de l'Armée du Salut au conseil de la

en date du 19 mal2014, mise à jour le 17 mars 2017.

Chaque mineur est accueilli dans nos structures dans le respect de sa personne, de
sa dignité et dans les meilleures conditions de sécurité et d'encadrement-

Toute activité autre que cultuelle (école du dimanche, cours bibliques, ... ), sera
déclarée auprès de Jeunesse et Sports et adoptera les normes d'encadrement en
vigueur dès que les conditions nécessaires seront remplies.

Tout accueil de mineur au sein de nos structures, pour quelque activité que ce soit, est
conditionné à une autorisation écrite des parents et un contact préalable avec eux.
Une grille détaillée des programmes, des heures ainsi qu'une information régulière sur
leur contenu, seront communiquées aux parents.

Nous nous engageons à porter une attention particulière à la sélection et à la
nomination des personnes travaillant avec les enfants ou les jeunes, qu'elles soient
salariées ou bénévoles.

Nous nous engageons à ce que nos responsables et animateurs soient formés,
équipés et soutenus afin d'être en mesure de fournir un travail de qualité auprès des
enfants et des jeunes. Le Territoire s'engage également à superviser Ies équipes en
place. Un comité « Sain & Sauf » a été mis en place pour accompagner et soutenir
l'ensemble des acteurs veillant à la sécurité des mineurs.

Chaque personne travaillant auprès des enfants ou des jeunes, se voit remettre le
« Guide de Protection et de Sécurité » pour les animateurs ou le « Guide de Bonne
Pratique » pour ceux qui sont en direction, dans lesquels sont inscrites les mesures
adoptées par le Territoire. Chacun s'engage à les respecter.

Un organigramme est affiché avec les responsables de nos activités jeunesse.

Une fiche de procédures de signalement d'abus est disponible et consultable par tous.

Le Territoire de l'Armée du Salut a nommé comme référents pour gérer I'ensemble de
la protection de I'enfance le directeur Opérationnel du terrain, le Major Jean
Olekhnovitch pour les postes et le Major David Vandebeulque pour les séjours d'été.

Major Jean Olekhnovitch : tel 01 .43.62.25.74 Courriel : iolekhnovitch@armeedusalut.fr

Major David Vandebeulque : tel 01.43.62.25.99 Courriel : dvandebeulque@armeedusalut.fr

Le chef de territoire :
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