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Fiche 5. a    Encadrement 
 

1. Une activité ne sera jamais encadrée par une personne seule                      
et ce, quel que soit le nombre d’enfants. 
 
2. Les normes d’encadrement préconisées par Jeunesse et sport (voir régle-
mentation) seront privilégiées même pour les activités non déclarées. 
 
3. Tout bénévole pour nos activités sera recruté après entretiens et études de 
ses références dont la demande de casier judiciaire n° 3 obligatoire. 
 
4. Tout sera mis en œuvre pour encourager nos animateurs et bénévoles à 
suivre des formations (BAFA, BAFD). 
 

Fiche 5. b    Règles de conduite avec les mineurs 
 
1. Un(e) animateur (trice) ou un(e) bénévole ne devra jamais se trouver dans 
la situation de se retrouver seul(e) dans un local fermé ou dans un véhicule, 
avec un mineur. 
 
2. Si un(e) animateur (trice) ou un(e) bénévole doit avoir un entretien avec 
un mineur, cela se fera toujours dans un local avec la porte ouverte, et en 
présence d’une tierce personne, ou dans un endroit public. 
 
3. Lors de visites à domicile, un(e) animateur (trice) ou un(e) bénévole 
s’interdira d’entrer dans l’appartement sans la présence des parents ou d’une 
tierce personne adulte de la famille. 
 
4. Un mineur seul ne sera jamais reconduit à son domicile par un adulte seul. 
 
5. Un(e) animateur (trice) ou un(e) bénévole fera toujours preuve de retenue 
et s’interdira tout geste (ou parole) de familiarité pouvant être mal interprété 
ou mettant un mineur dans une situation de gêne (cf: Fiche E.c conduite à 
éviter) 
 
6. Un(e) animateur (trice) ou un(e) bénévole fera toujours preuve de retenue 
et s’interdira tout geste (ou parole) déplacé ou disproportionné sous le coup 
de la colère et qui pourrait être ressenti comme une violence subie. 



Fiche 5. c   Conduites à éviter 
 
1. Ne pas avoir de geste équivoque : prendre un enfant dans ses bras,         
le tenir par l’épaule, le porter sur ses genoux etc. 
« Bien qu’accolades et embrassades soient la norme au sein de certaines 
communautés, tout le monde n’apprécie pas ce type de contact, notamment 
certains enfants. »  (Grandir en toute sécurité page 30) 
 
2. Ne pas faire de réflexion déplacée sur la tenue vestimentaire ou le phy-
sique d’un enfant. 
 
3.  Ne pas critiquer un enfant sur sa foi ou la religion que ses parents lui 
ont transmise. 
 
4.  Ne jamais critiquer les parents devant un enfant. 
 
5.  Ne jamais partager de conversation sur sa vie privée ou intime avec des 
mineurs qui nous sont confiés. 
 
6.  Ne jamais raccompagner un mineur seul à la maison. 
 
7.  Si un enfant veut confier quelque chose de l’ordre de son intimité, il 
faudra toujours privilégier un entretien garçon/garçon ou fille/fille. 

Fiche 5. d  Exclusion d’un mineur 
Exclusion d’un mineur d’une activité 
En cas d’exclusion d’un mineur de l’une de nos activités, la conduite sui-
vante est à tenir : 
 
1. Prévenir les parents de l’exclusion si le mineur est autorisé à rentrer lui-
même seul chez lui. 
 
2. Si le mineur a été accompagné par ses parents à l’activité, ceux-ci de-
vront impérativement venir le chercher.  
Dans ce cas ne jamais laisser repartir le mineur seul. 
 
3. Prévenir le directeur de la mesure d’exclusion, et faire un rapport détail-
lé des circonstances, par écrit, avec les heures exactes du départ du mineur 
de l’activité. 



Fiche 5. e   Internet et réseaux sociaux 
 
1. D’une manière générale, il est recommandé aux bénévoles et animateurs de 
ne pas échanger leur adresse de site, de réseaux sociaux, avec un mineur si 
leur profil contient des informations très privées et dépasse le registre d’infor-
mations générales. 
 
2. Il est demandé de ne pas « chatter » sur Internet avec un mineur qui nous 
est confié. 
 
3. Il est expressément demandé de ne jamais avoir de correspondance suivie, 
email, ou autre, avec un mineur sans l’autorisation des parents. 
 
4. Ne jamais donner rendez-vous à un mineur, même pour une activité, par 
conversation en ligne. 
 
5. Ne jamais publier de photos de mineurs sur vos sites ou pages de réseaux 
sociaux sans l’autorisation écrite des parents. 
 
 

Fiche 5. f   Camps et colonies 
 
1. Un(e) animateur(trice) ou un(e) bénévole ne devra jamais se trouver dans 
la situation de se retrouver seul(e) dans un local fermé ou dans un véhicule, 
avec un mineur. 
 
2. Garçons et filles doivent dormir séparément. 
 
3. L’encadrement sera toujours un encadrement mixte. 
 
4. Les animateurs ne dorment pas dans la chambre des enfants. 
 
5. La surveillance de nuit sera effectuée par des membres de l’équipe dési-
gnés à tour de rôle. 
 
6. La pudeur, l’intimité, la dignité de l’enfant seront toujours respectées. 
 
7. La surveillance des douches sera toujours faite dans le respect animateur 
garçons/garçons, animatrice filles/ filles. 
 
 



8. Jamais un(e) animateur(trice) ne doit se trouver sous la douche avec les 
enfants. 
 
9. L’enfant doit se laver seul et à l’abri des regards dans le respect de son inti-
mité, jamais un animateur ne lavera le corps d’un enfant. 
 

Fiche 5. g  Abus et maltraitance (Procédure) 
 
Il faut tout d’abord lire le chapitre 3 du livre « Grandir en toute sécurité 
», intitulé  « La question des abus et de la maltraitance » qui donne la 
conduite à tenir, face à un abus qui nous serait confié par l’enfant, et la 
manière dont nous devons réagir. 
 
Pour nous la procédure en cas d’abus ou de maltraitance est la sui-
vante : 
 
1. Prévenir immédiatement le directeur qui préviendra les autorités et 
fera le signalement. 
 
2. Si le directeur est impliqué dans l’accusation de l’enfant, prévenir le 
siège de l’Armée du Salut (voir organigramme) qui préviendra les auto-
rités. 
 
3. Prévenir les parents. 
 
4. Si un bénévole ou un animateur est mis en cause (fait avéré ou sus-
pecté), le relever de l’encadrement. 
 
5. Si les parents sont impliqués dans l’accusation, le directeur fera un 
signalement aux services sociaux. 
 
6. Ne jamais prendre de décision seul(e). 
 
7. Si vous vous retrouvez seul face à une situation,  
que vous n’arrivez pas à joindre votre hiérarchie,  
faites le : « 119 Allô Enfance en danger »  
ou www.119.gouv.fr 
 
 
 



Fiche 7. a   Transport des mineurs « Voitures ou minibus » 
 
1. Si, dans le cadre de nos activités, les mineurs sont véhiculés dans le vé-
hicule personnel d’un bénévole ou d’un animateur, le responsable devra 
vérifier que l’assurance du bénévole ou de l’animateur est valable. 
 
2. Les mineurs seront transportés de préférence dans les véhicules de l’Ar-
mée du Salut ou dans les véhicules loués par l’Armée du Salut dans le 
cadre de ses activités. 
 
3. En cas d’excursion ou de sortie, il y aura toujours deux adultes dans un 
minibus (de préférence masculin/féminin). 
 
4. Il sera fait une vérification minutieuse du port de la ceinture de sécurité. 
 
5. Les signalétiques « Transport d’enfants» seront apposées sur le minibus. 
 



Fiche 7. b  Transport des mineurs  « Car » 
 
 
En plus des réglementations Jeunesse et Sport et code de la route, il est de-
mandé  avant  le départ : 
 
1. de laisser une liste des enfants et accompagnateurs au directeur de l’éta-
blissement  (nom, prénom, âge, adresse, numéro de tel de la personne lé-
gale à contacter), 
 
2. de donner au chef de convoi : 
 

la liste des enfants et accompagnateurs 
la copie du contrat signé avec le voyagiste 
les fiches sanitaires et de liaison 

 
3. de toujours désigner et déclarer au chauffeur qui est le chef de convoi 
 
4. de placer un animateur à proximité de toutes les portes du bus. 

Fiche 8. a  Procédure en cas d’accident 
 
1. Après avoir fait le nécessaire pour les soins et prévenu les secours, pré-
venir le directeur ou le responsable de la structure. 
 
2. En cas d’absence du directeur ou du responsable : prévenir le siège de 
l’Armée du Salut à Paris. 
Le  DOT pour les activités de poste: 01.43.62.25.74 
Le STJ pour les camps et colonies: 01.43.62.25.95 
 
3. Prendre le plus vite possible des notes : 
 
- heure et circonstances de l’accident 
- heure à laquelle vous avez appelé les secours 
- heure de venue des secours 
- encadrement qui se trouvait sur place 
- nom, prénom et adresse des témoins. 



Aucune directive officielle ne spécifie ce que doit contenir la trousse de se-
cours.  
 
La trousse de secours doit être adaptée selon le nombre de personnes  concer-
nées par la sortie (enfants et adultes), le milieu environnant (montagne, mer, 
campagne, etc.), les activités physiques ou sportives prévues. La trousse ne 
doit contenir que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner 
les égratignures et les petites plaies.  
 
Il est fortement conseillé d’y insérer un récapitulatif des principaux numé-
ros d’urgences (Samu, Pompiers, centre antipoison…) ; ainsi que les coor-
données téléphoniques de la structure et de ses responsables.  
 
Pompiers 18 / Samu 15 / Police 17 / Numéro d’Urgence Européen 112 /  
Allo enfance maltraitée 119  
 
Lors d’une sortie, il est important d’emporter un exemplaire des fiches sani-
taires des participants ainsi que les traitements d’urgence le cas échéant 
(asthme, etc.).  
 
Au retour de la sortie, il est indispensable de reporter sur le registre d’infir-
merie les éventuels soins prodigués.  











Le code de bonnes pratiques   
 
Développer un programme d'accompagnement 
dans l'église, un poste ou groupe de jeunesse con-
siste à mettre en œuvre un ensemble d'actions vi-
sant un bon encadrement et la protection des en-
fants. 
C'est ce que l'auteur appelle un code de bonnes 
pratiques. 
Des règles simples à mettre en place sans déve-
lopper de grands moyens. 
Certaines sont imposées par la loi, d'autres relè-
vent du bon sens et de l'écoute des besoins des 
enfants. 
Ce code peut être matérialisé par une charte maté-
rialisant l'engagement de la communauté en fa-
veur de l'accueil et de la protection des enfants. 
 

Le présent livret est un ensemble de fiches indiquant la bonne conduite à 
tenir pour l’accueil et la protection des mineurs au sein de nos activités dans 
nos postes et nos séjours de vacances. 
 
Ces recommandations et procédures devront être la norme pratiquée par 
tout salarié ou bénévole au sein de nos activités. 
 
Tout responsable d’activité signera un formulaire d’engagement de la mise 
en place de ce guide de bonne pratique. 
 
Les bénévoles, salariés, animateurs de nos camps et colos auront connais-
sance de ce document qui fera l’objet de temps d’information et de forma-
tion avant la mise en place d’un séjour. 
 
Pour les questions pragmatiques sur les Accueils Collectifs des   Mineurs 
(A.C.M.), vous pouvez consulter le site : http://www.jesuisanimateur.fr 

http://www.jesuisanimateur.fr/


Sortie 49 (Activité Jeunes Soldat)

GUIDE Pratique « Sain & Sauf » 

Sortie 49 Activité jeunesse 

Activité Jeunesse 

Armée du Salut 
60 rue des frères Flavien 
75976 PARIS cedex 20 
01.43.62.25.95 

Si quelqu’un accueille, en mon nom, un enfant 
comme celui-ci, il m’accueille moi-même.  

Evangile de Marc 9.37 


