
Conseils relatifs à la sécurité :
reconnaître et signaler les abus,

répondre aux signalements, et

traiter les divulgations.
En plus de lire ce document d’orientation, veuillez compléter le

module d’apprentissage en ligne gratuit sur la sécurité de

RASPBERRY PI, qui devrait vous prendre 20 à 30 minutes.

Les différentes formes d’abus
La violence envers les enfants est le terme employé lorsqu’un adulte fait du tort à un·e
enfant ou à un·e jeune de moins de 18 ans. La violence envers les enfants peut
prendre quatre formes, qui peuvent toutes nuire sur le long terme à l’enfant
concerné·e :

● Violence physique
● Violence psychologique
● Négligence
● Abus sexuel

La plupart des types de violence envers les enfants entrent dans plusieurs de ces
catégories; par exemple, les intimidations et les violences domestiques comprennent
souvent des violences physiques et psychologiques.

Comment reconnaître les signes d’abus
Les signes de violence envers les enfants ne sont pas toujours évidents, et un·e enfant
ne racontera pas forcément ce qui lui arrive.
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Un·e enfant peut être victime de violence si, par exemple, il ou elle :
● Est souvent sale, affamé·e, ou habillé·e de façon inadéquate
● Semble avoir peur de ses parents ou de ses tuteurs légaux/tutrices légales
● Est sérieusement contusionné·e ou blessé·e
● Présente un comportement sexuel qui ne semble pas approprié pour son âge
● Est livré·e à des situations dangereuses ou ne reçoit pas de soins médicaux
● Est constamment rabaissé·e, insulté·e, injurié·e, ou humilié·e
● Vit dans un foyer où il y a des violences domestiques
● Vit avec des parents ou des tuteurs légaux/tutrices légales ayant de graves

problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme

Cette liste ne présente pas tous les signes possibles de violence envers les enfants.
Vous avez peut-être remarqué d’autres aspects du comportement d’un·e enfant ou
des circonstances qui vous inquiètent.

Comment réagir aux signes ou aux présomptions d’abus
Si vous avez des doutes quant à la sécurité d’un·e enfant ou de plusieurs enfants
participant à une activité de Digital Moment, vous devez le signaler immédiatement à
un membre du personnel de l’établissement où se tient l’évènement, qui vous
indiquera la marche à suivre conformément à la politique de protection en vigueur
dans cet établissement.

De plus, veuillez remplir ce court formulaire en ligne de signalement d’une
préoccupation concernant la sécurité d’un enfant ou écrire à
privacy@kidscodejeunesse.org. Un membre de notre équipe vous contactera afin de
vous conseiller.

Comment réagir aux allégations d’abus
Si vous avez été informé·e d’une allégation d’abus impliquant un·e adulte lié·e aux
activités de Digital Moment, ou que vous avez vous-même des doutes quant à cette
personne, vous devez le signaler dès que possible en utilisant notre formulaire de
signalement d’une préoccupation concernant la sécurité d’un enfant. Vous devez
également prendre toutes les mesures nécessaires raisonnables pour vous assurer
que l’adulte concerné·e se retire de l’activité où la plainte a été déposée.
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Si des allégations d’abus ont été émises à votre sujet, vous devez immédiatement en
informer Digital Moment en remplissant notre formulaire de signalement d’une
préoccupation concernant la sécurité d’un enfant et cesser de participer au club ou
à l’évènement/l’activité.

Comment réagir lorsqu’un enfant vous parle d’abus dont il
ou elle a été victime (divulgation)

● Si un·e enfant vous révèle des informations sur un ou des abus dont il ou elle a
été victime ou sur toute autre chose qui vous inquiète :

● Écoutez-le ou la avec bienveillance
● Renseignez-vous sur les faits
● Essayez de ne pas poser de questions suggestives
● Rassurez l’enfant en lui disant qu’il ou elle ne court aucun danger et qu’il ou elle

a raison de vous en parler
● Expliquez à l’enfant que vous en parlerez à un autre adulte

Notez tout ce que l’enfant vous raconte dès que vous le pouvez. Dès que possible,
vous devez faire part de votre inquiétude à la personne responsable de la protection
de l’enfance sur le lieu de l’évènement. Elle vous expliquera la marche à suivre, qui
consistera notamment à écrire ce que vous avez entendu de la façon plus précise
possible.

Comment Digital Moment traitera les informations que
vous lui transmettez
Toutes les informations reçues concernant des préoccupations sur la sécurité d’un
enfant seront enregistrées par le ou la responsable de la sécurité chez Digital
Moment. Si le problème doit être remonté, le ou la directeur·rice général·e et le ou la
responsable de la sécurité du conseil d’administration seront informé·e·s dans les
24 h suivant la réception du signalement.

Tous les signalements seront conservés de manière sûre et confidentielle.
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Politique de confidentialité
La vie privée et la confidentialité seront respectées dans la mesure du possible.
Toutefois, si cela met l’enfant en danger, sa sécurité sera prioritaire.
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