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La protection de l’enfance est primordiale pour Vision du Monde. Défendre les 

droits des enfants fait partie des valeurs fondamentales sur lesquelles se basent 

nos actions. C’est pour cela que nous avons rédigé la Charte de Protection de 

l’Enfance pour que la sécurité, la dignité et la vie privée des enfants de nos 

programmes soient respectées. 

 
Afin de protéger les droits des enfants, tous nos partenaires doivent respecter notre Charte 

de Protection de l’Enfance.  

 

PROTOCOLE SUR LE COMPORTEMENT 
 
Comportement recommandé  

• Prêter attention à la façon dont nos paroles, nos gestes et nos rapports avec les enfants 

sont perçus et à la façon dont on se présente 

• Faire preuve de respect envers les enfants et envers leurs droits 

• S'assurer que tous les contacts physiques avec les enfants respectent les pratiques 

locales 

• Avoir recourt à des méthodes positives et non violentes pour gérer le comportement 

des enfants 

• Accepter la responsabilité de notre comportement et de nos propres gestes en tant 

que représentants de Vision du Monde 

• Être toujours responsable de sa réaction face au comportement des enfants, même 

lorsque ceux-ci présentent un comportement sexuel inapproprié. Les adultes évitent 

de se mettre dans une position compromettante ou vulnérable vis-à-vis des enfants 

• Lorsque faire se peut, appliquer la règle de « présence de deux adultes » lors de la 

conduite de travaux pour le compte de Vision du Monde, auquel cas au moins deux 

adultes surveillent les activités auxquelles participent des enfants, et sont visibles et 

présents en tout temps 

• Se conformer aux enquêtes (internes et externes) liées à la protection des enfants et 

fournir tous les documents et tous les renseignements requis aux fins de ces enquêtes 

 

Comportement inacceptable  

• Avoir un comportement physique inapproprié et s'engager dans une relation à 

caractère sexuel avec un enfant (personne de moins de 18 ans), quel que soit l'âge de 

consentement prévu par la législation nationale 

• Caresser, tenir, embrasser, étreindre ou toucher les enfants de manière inappropriée 

ou culturellement inacceptable 

• Tenir des propos inappropriés, offrir des suggestions ou donner des conseils indécents 

ou abusifs, notamment des paroles qui abaissent, humilient, dénigrent ou dégradent la 

personne à qui elles s'adressent 

• Passer beaucoup de temps seul avec un enfant, à l'écart des autres, à huis clos ou dans 

des endroits isolés ou lorsque ce n'est pas nécessaire 

• Approuver tout comportement illégal, dangereux ou violent envers les enfants, ou être 

partie prenante de ce comportement ; y compris les pratiques traditionnelles néfastes 

et l'abus spirituel ou rituel 

• Faire participer des enfants à des activités s'assimilant à de l'exploitation par le travail.  
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• Frapper les enfants ou leur infliger des châtiments corporels pendant qu'ils sont sous 

la responsabilité de Vision du Monde ou d'un employé de Vision du Monde dans le 

cadre de sa tâche 

• Laisser monter un enfant seul dans un véhicule dans le cadre de travaux réalisés pour 

Vision du Monde, sauf en cas de nécessité absolue, et avec le consentement des 

parents/tuteurs et de la direction de Vision du Monde 

 

NORMES À RESPECTER POUR LA PROTECTION DES ENFANTS SUR INTERNET 

   
Afin de protéger les enfants parrainés et d’assurer leur sécurité, Vision du Monde demande 

aux parrains et marraines de respecter certaines règles : 

  

❖ Tout support contenant photographies, vidéos et clips audio diffusés par le biais 

d’Internet et plus particulièrement des médias sociaux ne comporte au maximum que 

le PRÉNOM de l’enfant et son PAYS 

 

Attention aux exceptions : 

Enfants individuels nommés (prénom) 

 Partage public 

Liban Je ne peux pas publier 

Birmanie Je peux publier (sauf pour les recherches de 

nouveaux parrains) 

Vietnam Je ne peux pas publier 

 

(Ces règles sont mises en place par les gouvernements de ces pays. Si elles ne sont pas 

respectées, cela risque de compliquer nos relations avec les collègues sur le terrain et avoir 
des incidences sur nos projets de parrainage) 

 

Pour tous les pays, il est possible de publier des photos individuelles d’enfants si elles ne sont 

pas nommées.  

 

❖ Les informations personnelles relatives à l'enfant parrainé et communiquées 

au parrain dans le « dossier de parrainage » (telles que le nom de famille de l'enfant, 

son numéro d’identifiant de parrainage ou son lieu exact d’habitation) sont réservées 

au parrain et ne doivent en aucun cas être communiquées sur des pages 

publiques ou à d’autres parrains sur Internet. 

 

❖ Il faut éviter que des informations privées soient divulguées pour la sécurité 

personnelle et la vie privée de l'enfant et de sa famille. 

 

❖ Vision du Monde déconseille les communications directes (sans son intermédiaire) via 

les médias sociaux entre les parrains et les enfants des programmes de parrainage. Cela 

nous permet de garantir la protection de l’enfant et de vous éviter d’être sollicités par 

des personnes malveillantes.  

  

QUALITÉ DES ÉCHANGES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
 

Internet et les médias sociaux sont utilisés pour échanger et entretenir les relations entre 

l’association, les parrains, les donateurs, les bénévoles, et plus généralement, les internautes 

qui témoignent un intérêt pour les causes défendues par notre association.  
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Toute information communiquée, échangée ou partagée sur Facebook ou sur le 

site de l’association ne doit en aucun cas être illégale, préjudiciable, menaçante, 
délictuelle, diffamatoire, injurieuse, vulgaire, contraire aux bonnes mœurs ou 

porter atteinte à la vie privée d’une personne.  

  

Les commentaires sur le blog et la page Facebook de Vision du Monde doivent être en lien 

avec les activités de l’association, son actualité, les causes humanitaires ou la protection des 

enfants. Vision du Monde se réserve le droit de supprimer tout commentaire ne respectant 

pas ces exigences et de bannir leur auteur. 

 

IMPORTANCE DE CETTE CHARTE  
  

Nous vous remercions vivement de l'attention que vous porterez à cette charte que nous 

diffusons dans le but d'assurer la protection des enfants mais aussi afin que les supports 

produits ou animés par l'association, comme notre page Facebook, restent un espace 

d'expression et d'échanges respectant les valeurs de Vision du Monde. 

 

Toute violation de cette charte de conduite dans l’intérêt des enfants pourra faire l’objet de 

poursuites de la part de Vision du Monde selon la teneur des informations divulguées et 

l'ampleur du risque et sa gravité pour les enfants. 

 

Toute violation de cette charte entraînera la résiliation du contrat entre Vision du Monde et 

le prestataire n’ayant pas respecté la charte.   

 

Les agressions sexuelles des enfants sont un crime et seront toujours reportées aux 

autorités compétentes.  

 
J’ai lu et compris la Charte de Protection de l’enfance, et j’accepte de m’y conformer. 

   

 

Prénom et nom : ______________________ 

 

Signature et date : ______________________ 

 


