
   

   ADULTES 

TENEZ-VOUS  

        BIEN! 
 

Save the Children s'emploie à ce que, garçons ou 
filles, vous vous sentiez toujours protégé par nos 
programmes et par notre personnel 

TOUTE PERSONNE TRAVAILLANT POUR SAVE THE 

CHILDREN DOIT RESPECTER LES REGLES CI-

DESSOUS ET LES FAIRE RESPECTER PAR AUTRUI: 

 

 

Ecouter, toujours être au courant et 

défendre les droits des jeunes, 

travailler avec soin, rester attentifs et 

tenir compte de leurs opinions et de 

tout ce qui les touche; 

Assurer un climat de respect entre les 

jeunes et les adultes qui travaillent 

pour nous;  

Etre prêts à reconnaître et à gérer 

toute éventuelle situation susceptible 

d'engendrer des risques, quels qu'ils 

soient;  

Ne tolérer aucune forme de mauvais 

traitement, d'abus ou de violence vis-

à-vis d'eux-mêmes ou des autres. 

 
      
 
     
    Et entre garçons et filles?  
     
     Vos rapports ne doivent jamais  
     être violents ou humiliants.  
     Aucun de vous ne doit se sentir  
     obligé de faire des choses qui  
    le mettent mal à l'aise, qu'il ne  
    comprend pas ou qui ne sont pas  
    permises par la loi 

 
 

 

 

 

 

A NE JAMAIS FAIRE: 

Maltraiter, humilier, menacer, 
frapper, offenser un jeune ou le 
discriminer; 

Donner de l'argent, ni en cadeau, 
ni en échange d'une aide, d'une 
faveur ou d'une requête; 

Lui faire faire quelque chose dont il 
aurait honte ou qui lui déplairait; 

Le toucher dans son corps d'une 
façon qui le mettrait mal à l'aise; 

Lui demander des prestations 
sexuelles, soit directement soit par 
le biais de l'Internet ou d'un 
portable; 

L'impliquer dans des situations ou 
des comportements illégaux (vols, 
vente de stupéfiants ou autres) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rappellez-vous qu'aucun adulte,  

qui soit-il, ne doit jamais se 

comporter envers vous d'une  

façon qui vous est désagréable 

ou embarrassante, user de  

violence ou d'ambiguïté, 

notamment s'il s'agit de sexe, 

d'intimité de votre corps ou  

de vos sentiments 

 

 

 

 

 
En parler avec: 

un parent; 

___________________  

(un Responsable de Save the 

Children)): 

 

un autre adulte travaillant ici avec  

qui vous vous sentez en confiance 
 
           

 

 

 

 

        

 

     Nous prendrons au sérieux toutes           

      vos préoccupations et nous vous  

      donnerons l'aide nécessaire en  

       toute discrétion 
 
 

 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUTEFOIS, SI CELA SE PRODUIT, OU SI VOUS AVEZ PEUR 

QUE CELA SE PRODUISE POUR VOUS OU UN DE VOS 

AMIS OU AMIES, NE GARDEZ PAS ÇA POUR VOUS,  

NE FAITES JAMAIS ÇA ! 

Surtout s'il s'agit d'un adulte en qui vous avez confiance, de 

quelqu'un qui devrait s'occuper de vous ou qui devrait travailler 

pour vous 

                                          Laura Lagi                                 
Responsable  

de Save the Children en Italie 
pour la sécurité des enfants et des 

adolescents 

  

Bureau, Tél. fixe: 0648070002                 

 

Portable: 3459544926   

 

courriel: 

laura.lagi@savethechidlren.org                                                                                                                       

Si vous préférez, vous pouvez parler directement à: 

Ou encore:  

Mettre un message dans la "Boîte 

d'aide" (Scatola che ti aiuta). 

Cette boîte est contrôlée tous les 

jours par un Responsable de Save the 

Children de concert avec un autre 

adulte 

 

BOîTE D’AIDE  


