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Les enfants et les jeunes 
sont dans un espace sûr 
ici.  
Le YMCA mondial s'engage à fournir un environnement sûr  pour les enfants et les jeunes. Nous 
avons la responsabilité de prendre soin de leur santé et de leur bien-être et de les protéger de 
toute forme de préjudice, y compris les abus, l'exploitation et la violence. Nous reconnaissons 
que protéger les jeunes contre les dommages est à la fois une responsabilité organisationnelle et 
une responsabilité individuelle. Tous les membres du personnel, les bénévoles sont tenus de 
répondre de manière appropriée à toute menace ou rapport qui puisse préjudicier les  enfants et 
les jeunes. 

 
Plus précisément, le YMCA mondial s'engage à: 

• Fournir des environnements sûrs aux enfants et aux jeunes 

• Répondre aux besoins de tout enfant ou jeune qui subit un préjudice ou qui risque de subir un 
préjudice 

• Examiner et évaluer régulièrement la mise en œuvre de ce règlement afin de s'assurer qu'il est 
efficace 

Notre règlement et nos pratiques sont destinées à protéger le bien-être et la sécurité de tous les 
enfants ou jeunes qui sont sous notre contrôle. 

Cette politique est conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant 
1989.  

 
 
 
 
 
 



 

YMCA mondial : sécurité des enfants et des jeunes: notre code de conduite  2 

 
 
Notre code de conduite 
Toutes les personnes travaillant  ou bénévoles pour le YMCA mondial devraient toujours: 

• Interagir avec les enfants et les jeunes de manière fondée sur l'égalité, la confiance, le respect 
et l'honnêteté 

• Savoir que notre travail consiste à permettre aux jeunes de s'épanouir, se développer et faire 
entendre leur voix 

• Planifier et organiser les environnements dans lesquels nous travaillons avec les enfants et les 
jeunes pour nous assurer que ces espaces sont accueillants, sûrs et encouragent l’inclusion.  

• Chercher à être constamment conscient, éviter et, lorsque cela est inévitable, gérer des 
situations pouvant présenter des risques pour les enfants ou les jeunes 

• S'assurer que les enfants et les jeunes se sentent habilités et confiants pour soulever des 
problèmes ou des préoccupations avec un personnel approprié du YMCA ou un bénévole 

Toutes les personnes qui travaillent ou font du bénévolat pour le YMCA mondial  ne devraient 
jamais agir envers un enfant ou un jeune de manière discriminatoire, illégale, dangereuse, 
menaçante ou abusive - physiquement, sexuellement ou émotionnellement. 

Cela comprend tous les comportements qui sont destinés à nuire, à humilier, à dégrader un 
individu ou un groupe. Aucun membre du personnel de YMCA ou bénévole ne devra: 

• Encourager ou autoriser  toute autre personne - quel que soit son âge - à agir à l'égard d'un 
enfant ou d'un jeune de l'une des manières préjudiciables citées ci-dessus 

• Ne pas agir pour protéger un enfant ou un jeune qui est blessé ou risque d'être blessé de l'une 
des manières ci-dessus 

• Utiliser une contrainte physique autre que dans une situation mortelle ou une situation dans 
laquelle un enfant ou un jeune risque de nuire à lui-même ou à d'autres personnes 

• Agir  de manière qui puisse être violente 

• Agir de manière sexuellement provocatrice 

• Utiliser le langage, faire des suggestions ou offrir des conseils inappropriés, offensants ou 
abusifs 

• Indiquer de manière inappropriée le comportement ou les circonstances personnelles d'un 
enfant ou d'un jeune lorsque vous parlez avec des collègues du YMCA, du personnel d'autres 
organisations, amis ou famille 

• Faire preuve  de discrimination à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent particulier ou d'un 
groupe d'enfants ou de jeunes 
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• Imposer des croyances morales, religieuses ou politiques aux jeunes 

• Être seule dans une pièce avec une seule jeune personne 

• Être avec les jeunes dans les toilettes ou sous la douche 
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Nos pratiques se concentrent sur la 
sécurité et le bien-être des enfants et 
des jeunes 
Pour mettre en œuvre notre politique, le YMCA mondial se concentre sur les aspects critiques de 
notre fonctionnement, comme décrit ci-dessous. 

a. Recruter, contrôler et orienter le personnel et les bénévoles 

Le contrôle  approprié des employés potentiels, des bénévoles et d'autres fournisseurs de services 
qui travaillent avec nous est essentiel pour maintenir des environnements YMCA sûrs  et pour 
réduire ou éliminer le risque de nuire aux enfants et aux jeunes. 

Le  YMCA mondial  suit toutes les lois et règlements concernant les pratiques d'emploi en Suisse. 
Les procédures suivantes s'appliquent lors du recrutement et du contrôle  du personnel et des 
bénévoles potentiels du YMCA mondial : 

• Toutes les formes de publicité utilisées pour recruter et sélectionner du personnel et des 
bénévoles, incluent une déclaration selon laquelle les offres d'emploi ou de bénévolat du YMCA 
mondial  dépendent de la véracité des informations fournies par les candidats.  

• Tout le personnel et les candidats bénévoles doivent remplir un formulaire de demande; le 
formulaire demande l'information pertinente du candidat pour le poste, y compris l'expérience de 
travail antérieure avec des enfants ou des jeunes. 

• Des entretiens officiels en personne ou par téléphone sont effectués, avec des questions visant 
à déterminer l'aptitude du candidat à travailler avec les enfants et les jeunes. 

• Un minimum de trois vérifications de référence professionnelles est réalisé  avant qu'un poste 
de personnel ou de bénévolat ne soit offert. Des vérifications de référence sont effectuées afin 
de révéler davantage les profils de performance du candidat, de prédire le succès du travail ou 
de l'affectation volontaire et de vérifier l'exactitude de l'information fournie par le candidat au 
moyen de ses réponses aux demandes et aux entrevues. Si un candidat a peu ou pas d'expérience 
de travail antérieure (comme c'est le cas pour les jeunes), les références peuvent inclure des 
entraîneurs, des enseignants ou d'autres adultes qui connaissent le candidat à travers d’autres 
activités.  
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• Les employés et les bénévoles  potentiels reçoivent des postes conditionnés à leur 
déclaration signée selon laquelle ils sont en règle avec la police.  
 

• Les employés potentiels et les bénévoles reçoivent des postes conditionnés à une 
déclaration signée selon laquelle ils ont lu, compris et adhéreront à tous les aspects de 
l'énoncé du règlement  de sécurité du YMCA mondial pour les enfants et les jeunes, y 
compris tous les aspects de notre Code de conduite et de nos activités connexes 
notamment les lignes directrices du mode opératoire.  
 

• Au cours de l'orientation, de nouveaux membres du personnel et des bénévoles sont 
davantage informés de notre énoncé du règlement  générale ainsi que du Code de 
conduite et des pratiques et lignes directrices d'exploitation connexes concernant leurs 
responsabilités en matière de sécurité des enfants et des jeunes 

 
•  Les dirigeants de l'organisation et des programmes veillent à ce que chaque membre du 

personnel et bénévole soit une fois par année remis en au courant de nos règles, notre 
code de conduite et nos pratiques connexes. 
 
  

• Un processus continu de vérification des dossiers de la police pour le personnel et les 
bénévoles existants est géré par le YMCA mondial. 
 

 
b. responsabilité 

Le YMCA mondial s'est engagé à adopter une approche permanente pour la protection des enfants 
et des jeunes et de maintenir des environnements sécurisés pour ces populations. Notre 
engagement continu  comprend: 

• Fournir une formation et une éducation pour s'assurer que le personnel et les bénévoles 
connaissent leurs responsabilités et leurs devoirs de signaler tout problème; le nouveau personnel 
et les bénévoles reçoivent une formation lorsqu'ils commencent leur terme avec le YMCA. Chaque 
année, tout le personnel et les bénévoles se remémorent à travers des séances  de notre 
règlement, de notre code de conduite et de nos pratiques 

• Surveiller l'efficacité du YMCA dans l'atteinte de son  but et  de son engagement à protéger les 
enfants et les personnes vulnérables 

• Fournir des mécanismes de feedback  et une réponse appropriée aux plaintes ou aux 
préoccupations 

• Demander aux superviseurs de surveiller régulièrement les programmes pour identifier les 
obstacles potentiels et les stratégies pour maintenir des environnements du YMCA mondial sûr, y 
compris: 

O S'assurer que tout le personnel et les bénévoles sont formés et capables de promouvoir une 
culture de sécurité dans leur travail 

O Fournir aux enfants et aux jeunes un soutien, ainsi que des conseils sur ce qu'il faut faire et sur 
qui contacter à tout moment  si elles se sentent mal à l'aise ou ont peur  
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O Réaliser des contrôles de zone de programme, y compris des tours de bâtiments réguliers pour 
surveiller les salles de bains, les vestiaires et toutes les zones isolées; ces contrôles comprennent 
également la surveillance des prises électriques, des câbles pour s'assurer qu'ils sont 
correctement utilisés et ne constituent pas un danger pour les jeunes 

O Maintenir la sécurité des bâtiments grâce à l'utilisation des points d'entrée centralisés, des 
procédures de connexion, des accès restreints aux garderies ou aux zones enfants, en veillant à 
ce que les portes qui doivent être verrouillées soient verrouillées, etc. 

 

• Assigner à un membre du personnel exécutif du  YMCA mondial la responsabilité de servir de 
chef de file pour la sécurité des enfants et des jeunes. Effectuer un examen quotidien de cet 
énoncé de règles,  du code de conduite, des pratiques opérationnelles et des lignes directrices, 
afin d'assurer l'efficacité et la pertinence continue, ainsi que le suivi  et ajuster ces composants 
en fonction de l'évolution des lois et des attentes du public. 

c. L'évaluation des risques 
 
Dans notre activité directe avec les jeunes, nous effectuons une évaluation des risques avant tout 
événement, réunion ou programme de nuit impliquant des enfants ou des jeunes (y compris lors 
de voyages à l'extérieur du pays organisé par le YMCA mondial). 
 
L'évaluation des risques explore pleinement les risques pour la sécurité des participants et décrit 
les rôles et responsabilités détaillés pour gérer ces risques. Il s'assure également que l'assurance 
nécessaire et appropriée est en place. 
 
 
Les activités spécifiques qui nécessitent toujours une évaluation des risques et une préparation 
approfondie comprennent: 
• La natation 
 
• Feux de plein air 
 
• Cuisine à l'intérieur ou autres activités qui impliquent un incendie ou des températures élevées 
 
• La randonnée et le camping, y compris l'évaluation des terrains impliqués (par exemple, est-il 
rocheux ou accidenté, est-ce difficile de faire de la randonnée? Y at-il des cours d'eau ou des 
eaux profondes qui risquent d'être dangereux? Existe-t-il des décollages, des trous ou d'autres 
aspects qui créent des risques? Existe-t-il des plantes, des insectes, des reptiles ou d'autres 
animaux sauvages qui pourraient causer des dommages?) 
 
L'évaluation des risques pour tout événement du YMCA mondial  comprend la prise en compte et 
la planification des premiers secours qui pourraient être nécessaires en fonction des participants 
à l'événement et des activités planifiées. 
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d. Déclaration d'abus et gestion des allégations contre le YMCA mondial 
 
 
En cas d'allégation, de plainte ou de réclamation d'abus contre toute personne servant dans un 
rôle de staff ou de bénévoles au YMCA, les procédures suivantes s'appliquent: 
 
 
• Si un membre du personnel du YMCA ou un bénévole reçoit une allégation ou une plainte d'abus 
concernant une autre personne du YMCA, il/elle avisera immédiatement l'autorité compétente en 
matière de protection de l'enfance. À Genève, cette autorité est «Le service de protection des 
mineurs-e-s (SPMi)». Dans d'autres pays où nous organisons des événements, le YMCA mondial 
coordonne avec un YMCA local afin d’identifier l'agence locale appropriée. Si une personne est en 
danger immédiat, le personnel ou le volontaire doit contacter la police locale [Téléphone 113]. 
 

• Dès qu'un appel ou une notification a été adressé à une autorité de protection de l'enfance, le 
personnel ou le bénévole informera rapidement son superviseur qu'un appel a été lancé 
impliquant un soupçon d'abus contre un personnel du YMCA ou un bénévole. Le superviseur doit 
en informer immédiatement la personne responsable de la sécurité de l'enfance et de la jeunesse 
qui informera le directeur général du YMCA. Le cadre veillera à ce que toutes les questions de 
sécurité supplémentaires, les ressources humaines, les assurances et les autres exigences de 
déclaration obligatoire soient traitées et que les étapes de suivi appropriées soient mises en 
œuvre une fois que les autorités de protection de l'enfance auront terminé leur enquête. Le 
cadre informera également et impliquera le conseil d'administration du YMCA, le cas échéant. 
Dès qu'un appel ou une notification a été adressé à une autorité de protection de l'enfance, le 
personnel ou le bénévole informera rapidement son superviseur qu'un appel a été lancé 
impliquant un soupçon d'abus contre un personnel du YMCA ou un bénévole.  
 
 
e. Signaler des blessures ou des accidents qui se déroulent au YMCA mondial  ou pendant les 
programmes du YMCA mondial  
 
 
Dans le cas d'une blessure ou d'un accident de quelque nature que ce soit, qui cause ou peut 
causer des dommages physiques ou émotionnels à un enfant ou à un jeune, le personnel ou le 
volontaire impliqué rendra compte de l'incident à un responsable du YMCA. 
 
 
• Tout incident de ce genre sera consigné dans un journal du YMCA, y compris la date, l'heure et 
le lieu de l'incident, la nature de l'incident et le préjudice ou les dommages éventuels qu'il 
implique. 
 
 
• Le personnel de direction du YMCA mondial examinera ces incidents et agira de manière 
appropriée, pour apprendre et aborder de manière appropriée tous les facteurs pouvant prévenir 
ou diminuer la probabilité d'incidents futurs. 
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Nos lignes directrices pour les 
interactions 
Cette information aide le personnel et les bénévoles du YMCA mondial  à mieux comprendre les 
attentes quant à la façon dont ils interagissent avec les enfants et les jeunes - dans des contextes 
particuliers et à propos de sujets particuliers. 
 
 
a. Identification 
 
Le personnel du YMCA mondial et les bénévoles qui interagissent  avec des enfants ou des jeunes 
dans le cadre des programmes ou des activités du YMCA doivent toujours être identifiés comme 
étant actifs pour le YMCA.  Des badges sont toujours préférés dans ces situations et devraient 
être crées avant toute réunion avec des enfants et des jeunes. Des uniformes (par exemple : une 
chemise YMCA ou une casquette) peuvent également être utiles pour permettre aux participants 
de reconnaître le personnel du YMCA ou les bénévoles. 
 
 
b. Réunions et événements 
 
• Pour les réunions qui ont lieu en Suisse, et si le participant a moins de 18 ans révolu, leur 
parent/soignant doivent toujours compléter et signer un formulaire d'inscription autorisant 
l'adolescent à participer à l'événement. Il doit inclure un contact d'urgence et un formulaire de 
consentement médical, ainsi qu'un énoncé des restrictions alimentaires, des allergies et d'autres 
conditions qui doivent être connues pour le YMCA mondial  pour assurer le bien-être de 
l'adolescent. 
 
 
• Les parents / soignants devraient recevoir les coordonnées du personnel principal responsable 
du programme, y compris le nom, le titre du poste, le numéro de bureau et le numéro de 
téléphone mobile. Des informations sur l'événement ou l'emplacement de la réunion devraient 
être fournies. Si le programme implique des événements ou des réunions en cours, un calendrier 
devrait être fourni. 
 
 
• Pour les réunions avec des jeunes majeurs en Suisse (note : 18 ans révolu), ces participants 
doivent toujours recevoir les coordonnées et informations ci-dessus. De même, ces participants 
doivent toujours s'inscrire à l'événement ainsi que compléter et signer un contact d'urgence et un 
formulaire de consentement médical. Cela doit inclure une déclaration de toute restriction 
alimentaire, allergies et autres conditions qui doivent être connues pour le YMCA pour assurer le 
bien-être de l'adolescent. 
 
 
• Planifier le ratio du personnel du YMCA ou des bénévoles aux enfants ou aux jeunes 
participants. La majorité des activités organisées par le YMCA mondial impliquent des jeunes âgés 
de 18 ans ou plus, et nous nous assurons généralement qu'il y a un ratio d'un volontaire adulte ou 
du personnel par tranche de 20 personnes. Le ratio est plus bas pour les rassemblements qui 
incluent les jeunes de moins de 18 ans. Un cadre mondial du YMCA doit être conscient et 
approuver le ratio prévu pour chaque réunion. 
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c. Des programmes sportifs 
 
 
• Si la personne est mineur (note : moins de 18 ans révolu), leur parent/soignant doivent toujours 
remplir et signer un formulaire de contact d'urgence et de consentement médical. 
 
 
• Les parents / soignants doivent toujours recevoir les coordonnées des entraîneurs ou du personnel 
responsable des programmes sportifs, y compris leur nom, leur numéro de téléphone mobile, leur 
emplacement et leurs horaires pour toutes les activités du programme sportif. 
 
 
• Pour les programmes, y compris les jeunes enfants majeurs (note : 18 ans révolu ou plus),  les 
participants doivent toujours recevoir les coordonnées et les informations ci-dessus. De même, ces 
participants doivent toujours remplir et signer un contact d'urgence et un formulaire de 
consentement médical. 
 

• Planifier  le ratio du personnel du YMCA ou des dirigeants de programmes sportifs bénévoles aux 
enfants ou aux jeunes participants. La majorité des activités organisées par le YMCA mondial 
impliquent des jeunes âgés de 18 ans ou plus, et nous nous assurons généralement qu'il y a un 
ratio d'un volontaire adulte ou du personnel par tranche de 20 personnes. Le ratio est plus bas 
pour les rassemblements qui incluent les jeunes de moins de 18 ans. Un cadre mondial du YMCA 
doit être conscient et approuver le ratio prévu pour chaque réunion. 

 
 

d. Allergies 
Avant toute réunion, événement, programme sportif ou autre activité de groupe impliquant des 
aliments, le personnel du YMCA mondial  devra  créer une liste d'allergies pour les participants (p. 
ex. allergies aux noix) et prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les aliments fournis 
par le YMCA ou apportés à l'événement par les participants sont amenés  et gérés de manière sûr 
pour tous les participants. 
 
 
e. Balades en voiture 
Le personnel du YMCA mondial et les bénévoles doivent éviter de prendre des enfants ou des 
jeunes seuls pendant  les déplacements en voiture. Deux membres du personnel ou des bénévoles 
doivent toujours être présents dans une voiture qui transporte des enfants ou des jeunes pour le 
compte de la YMCA. Lorsque ce n'est pas possible, et qu’un voyage en voiture est inévitable, le 
voyage doit se faire en toute  connaissance de cause  et avec le consentement d'un superviseur du 
YMCA, ou lorsque cela n'est pas possible, être porté à la connaissance d'un autre membre du 
personnel. 
Lorsque le YMCA mondial utilise des voitures ou d'autres véhicules pour transporter des jeunes, 
une assurance appropriée devra être souscrite  par le YMCA et / ou par les parents ou les 
soignants. 
 
f. L'alcool 
Le personnel du YMCA mondial et les bénévoles ne doivent jamais mettre à disposition ou boire 
de l'alcool de quelque nature que ce soit, y compris avec les repas, aux événements ou dans les 
milieux où ils sont responsables d'enfants ou de jeunes de moins de 18 ans révolu. 
 
 
g. Cigarettes 
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Le personnel et les bénévoles du YMCA mondial  ne doivent jamais acheter ou fournir des 
cigarettes pour les enfants ou les jeunes de moins de 18 ans révolu. Ils devraient éviter de fumer 
des cigarettes en présence d'enfants et de jeunes lorsqu'ils travaillent en tant que personnel du 
YMCA ou bénévole. 
 
 
h. Argent 
Le personnel de YMCA et les bénévoles ne devraient jamais prêter ou donner de l'argent à un 
enfant ou à un jeune avec qui ils interagissent dans un établissement ou un programme du YMCA. 
 
 
i. Médias sociaux 
Le personnel et les bénévoles du YMCA mondial  devraient éviter d'être amis, suivre ou interagir 
avec d'autres enfants ou tout jeune mineur qui participe aux programmes du YMCA. 
 
 
g. Photographie, enregistrement  audio ou  vidéo 
 
• Le YMCA mondial  doit obtenir le consentement signé d'un jeune majeur et du consentement ou 
de son parent ou de son soignant avant que des photos ou des enregistrements ne puissent avoir 
lieu ou être utilisés dans un programme ou une communication par le YMCA.  Le personnel du 
YMCA et les bénévoles ne devraient jamais photographier ou enregistrer un enfant ou un jeune de 
manière inappropriée ou rendre cette personne mal à l'aise ou exploitée. 
 
 
• Le personnel et les bénévoles devraient établir et communiquer des règles pour savoir si, où et 
quand des photos peuvent être prises dans les installations du YMCA et les événements qui 
accueillent les enfants et les jeunes. 
 
 
• En aucun cas, les caméras ou les appareils d'enregistrement ne peuvent être autorisés dans les 
vestiaires, les douches ou les toilettes, les chambres à coucher ou d'autres installations où la 
protection de la vie privée des enfants et des jeunes est essentielle. 
 

k. Séjours de nuit ou programmes résidentiels 
 
 
• Un minimum de deux employés ou bénévoles du YMCA mondial devraient être présents pour une 
nuitée chez les jeunes. Les jeunes devraient être conscients qu'un de ces représentants du YMCA 
est «sur appel» et disponible le soir. Lorsqu'un seul représentant du YMCA est disponible pour une 
nuitée, cet arrangement doit être approuvé par un superviseur du YMCA. 
 
 
• Pour les grands groupes, le World YMCA doit veiller à ce que le nombre de personnel / 
bénévoles impliqués (et leur expérience, leurs compétences et leur ancienneté) soit adéquat pour 
assurer une supervision sûre et un rapport approprié entre le personnel / les bénévoles et les 
jeunes. Cela comprend de veiller à ce qu'il y ait un mélange de personnel masculin et féminin 
reflétant la composition du groupe et que le personnel / les bénévoles possèdent les 
compétences linguistiques nécessaires pour que tous les jeunes puissent communiquer 
pleinement. Généralement, ce sera le ratio d'un membre du personnel ou du bénévole à dix 
jeunes. Un cadre du World YMCA doit être averti et approuver le ratio prévu pour chaque 
réunion. 
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• Les hommes et les femmes devraient recevoir des lits séparés. Tous les participants ayant une 
relation de même sexe doivent être affectés à des installations séparées. 
 
 
• Dans la mesure du possible, les affectations de chambres  devraient séparer les jeunes mineurs 
et majeurs.  
 
 
• Le personnel et les bénévoles du YMCA mondial devraient toujours être respectueux et 
appropriés lorsqu'ils interagissent avec des enfants ou des jeunes dans leurs chambres à coucher, 
y compris en frappant à la porte et en s'annonçant avant d'entrer dans leur espace. 
 
 
• Chaque fois que le personnel ou les bénévoles du YMCA partagent des douches avec les jeunes, 
ils doivent s'assurer qu'une rotation fixe est identifiée et communiquée à tous, avec des heures 
d'utilisation distinctes pour les jeunes participant à l'événement et pour ceux qui organisent 
l'événement. 
 
 
• Dans le cas improbable où un adolescent ne peut pas rester dans une pièce séparée d'un 
personnel du YMCA ou d'un bénévole, au moins deux membres du personnel / bénévoles du YMCA 
devraient être dans la salle et tout personnel / bénévole du YMCA ne doit jamais dormir dans le 
même lit que la jeune personne. 
  
l. Toilettes et douches communes  
 
• Dans tous les casiers du YMCA, les salles de douche ou des toilettes qui impliquent des espaces 
communs, on veillera  à ce que les enfants et les jeunes aient droit à la privacité et ne soient pas 
en présence ou interagissent de manière inappropriée avec des adultes.  
 
• Les hommes et les femmes devraient avoir des toilettes et des douches séparées ; lorsque cela 
n'est pas possible, il devrait y avoir des temps clairement identifiés et surveillés lorsque chaque 
groupe utilise les installations. 

• Les enfants de moins de 15 ans sont affectés à leurs propres toilettes et aires de douche. 
 
• Lors de la douche pour l'utilisation des installations de natation du YMCA, le personnel ou les 
bénévoles devraient se doucher dans leur tenue de natation (par exemple, douche des hommes 
tout en portant leur maillot de bain). 
 
 
• Lorsque les circonstances exigent que les adultes utilisent la même douche ou les toilettes que 
les enfants ou les jeunes, au moins deux adultes devraient être présents. 
 
m. Événements internationaux 
• Lorsqu'il accueille des jeunes d'un autre pays, le YMCA mondial  veillera à ce que les lois de 
l'âge adulte pour ce pays s'appliquent au temps de l'adolescent dans ce pays. Par exemple, si l'âge 
légal pour boire de l'alcool est plus élevé dans un pays qui nous envoie un participant au 
programme, nous ne permettrons pas à ce participant de consommer de l'alcool. 
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n. Utilisation de consultants, ainsi que de bénévoles du mouvement du YMCA 
 
• Pour s'acquitter de ses responsabilités et de ses programmes, le YMCA mondial engage parfois 
des consultants et d'autres fournisseurs de services. Lorsque ces parties participeront directement 
à des programmes avec des enfants ou des jeunes et lorsque ces activités auront lieu sans 
supervision directe et continue par un personnel qualifié du YMCA mondial ou un bénévole, le 
YMCA mondial traitera ces consultants ou ces prestataires de services employés en se référant 
aux règles, code de conduite et des pratiques opérationnelles. 
 
• Pour s'acquitter de ses responsabilités et de ses programmes, le YMCA mondial s'appuie souvent 
sur le personnel et les bénévoles mis à disposition  par les YMCAs nationaux et / ou locaux à 
travers le mouvement. Un bon exemple est le Conseil mondial; cet événement implique 
généralement plus de 100 employés et bénévoles du YMCA du monde entier, y compris le YMCA 
hôte. Dans ce cas, le YMCA mondial s'appuie sur chaque organisation nationale ou locale du YMCA 
qui fournit du personnel ou des bénévoles pour s'assurer que ces parties sont contrôlées, formées 
et préparées à interagir avec les enfants et les jeunes de manière à assurer la sécurité et à se 
conformer aux bonnes pratiques de notre mouvement global.  
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