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L'Armée du Salut est engagée à respecter les normes chrétiennes dans les soins, l'éducation et la protection 
de tous les enfants,  jeunes et adultes vulnérables. Nous nous engageons à fournir un environnement sûr et 
protégé pour les enfants , jeunes et adultes vulnérables qui évoluent dans la sphère de notre ministère. 
 
L’Armée du Salut dans le Territoire des Caraïbes a pris des mesures fortes et concrètes en cas de soupçon 
d'abus à l’égard de tout enfant, jeune ou adulte vulnérable. 
 

Nos principes: 
 

1.       La protection des enfants est une responsabilité morale, juridique et spirituelle 
 

2.       Tous les Postes, centres, écoles et maisons d’enfants s’efforceront  de rendre leurs places 
exemptes  de toute menace et de tout risque. 

 

3.    L'Armée du Salut s’est engagée à protéger les enfants, jeunes et adultes vulnérables au sein   
de tous nos programmes et activités. Nous allons également veiller à ce que les normes de 
conduite appropriées soient  maintenues en tout temps et prendront des mesures correctives si     
cela s’avérait nécessaire. 

 

4.      Cette politique vise à réduire les risques d'abus envers les enfants, jeunes et adultes vulnérables                
 et de veiller à ce qu'une réponse bienveillante et appropriée soit donnée en cas d’abus. 
 

5. La sélection et le dépistage de toutes les personnes responsables des enfants, jeunes et    
 Adultes vulnérables doivent respecter les  procédures de               . 

 

6.   L'Armée du Salut exige que tout le personnel travaillant avec les enfants , jeunes et       

adultes vulnérables dans ses ministères / programmes soit bien imbu de cette politique et en suive 

les directives. 

 

7.    Le formulaire sur les  procédures de                                 doit être rempli par toutes les personnes  
responsables des enfants, jeunes et adultes   vulnérables tous les deux ans. 
 
 
8.      Lorsque l'allégation ou l’incident de violence est divulgué, les autorités statutaires pertinentes 
dans le pays seront informées  suivant les procédures énoncées dans la présente politique. La norme 
de l’Armée du Salut attend de chacun d’être « un rapporteur» qui doit obligatoirement signaler toute 
allégation ou tout incident de violence.  
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9.  Dans le cas de résultats de l'information présentée dans l'anxiété et de la vulnérabilité à la fois de 

l'accusateur et de l'accusé et de leurs familles, le soutien pastoral sera offert par l'Armée du Salut. 

 

10.  L'Armée du Salut n’entravera aucune enquête : qu’elle soit criminelle, professionnelle, 

réglementaire ou autrement autorisée. L'Armée du Salut se réserve le droit de mener une enquête 

interne, indépendamment de l'issue de toute autre enquête.  

 

DEFINITIONS: 

                      :  Est le nom donné aux procédures de l' Armée du Salut dans le Territoire des Caraïbes  

  pour travailler avec les enfants , jeunes et adultes vulnérables.  

Le manuel contient 5 modules de formation: 

Modules 1-4: formation de base obligatoire pour tous ceux qui travaillent avec les enfants, jeunes et 

adultes vulnérables.  

 Module 1:  Ministère & devoir de diligence                                                                                              

 Module 2:  Protéger toutes les personnes vulnérables                                                                             

 Module 3: Introduction à l'abus                                                                                                                

 Module 4:  Lutte contre les agressions - Procédures pour les travailleurs de l'Armée du Salut: 

   ouvriers/ employés / bénévoles / agents.  

Module 5 :  Pour tous les Officiers, les administrateurs non officiers , directeurs , 

administrateurs , Sergent- Majors de la Jeunesse , les coordonnateurs de la 

jeunesse , et tous les autres dirigeants divisionnaire & équipes territoriales.  

 Module 5:  Leaders sûrs / membres du personnel                                                                                                                 

 Module 6: Des environnements sûrs / programmes sûrs 

                                                                                                                                                                                                                   

Un programme bi-annuel de formation auto-suffisant et rafraîchissant sera également obligatoire pour tous 

les travailleurs de l’Armée du Salut / employés / bénévoles / agents. 

Il y a une composante de formation à la sécurité et à la protection dans chaque module. 

 

Adulte (vulnérable) :                                                                                                                                                                                                  

Dans les objectifs de cette politique, le terme « adulte vulnérable » désigne toute personne âgée de 18 ans 

et plus , ayant une déficience physique, intellectuelle, une déficience auditive ou visuelle, y compris la 

personne âgée. Les adultes vulnérables comprennent également les personnes âgées de 18 ans et plus à 

risque d'être victimes de la traite à des fins sexuelles en raison de leur statut marginalisé dans la 

communauté.       
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Les enfants et les jeunes: 

Dans les objectifs de cette politique, le terme «enfant / s » désigne toute personne âgée de moins de 18 

ans. 

Abus :                                                                                                                                                                                                           

La violence est une action par un parent, un responsable , ou toute autre personne - adulte ou enfant qui, 

que ce soit par action ou par omission, cause un préjudice à un enfant, un jeune ou un adulte vulnérable. 

Cela inclut les blessures non-accidentels physiques, la négligence, la mort, un préjudice émotionnel, risque 

de préjudice grave, préjudice psychologique ou d'exploitation sexuelle des enfants, des jeunes et des 

adultes vulnérables. 

 

Rapporteurs obligatoires:                                                                                                                                                                                     

Les rapporteurs sont des personnes requises par la loi pour informer les autorités de protection pertinente 

qu'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un enfant, un jeune ou une personne adulte 

vulnérable soit à risque de préjudice. Les groupes de personnes mandatées pour signaler leurs 

préoccupations vont d'un nombre limité à une large gamme en fonction de la loi particulière dans le pays. 

(Voir les annexes du manuel). La position de l’Armée du Salut est que tous les travailleurs doivent être 

dirigés vers des « rapporteurs » obligatoires et doivent donc signaler les abus. 

 

Autorités législatives :                                                                                                                                                                                      

Ce terme se réfère à la police appropriée des différents pays, ou aux services de protection pertinente de 

l’enfant. Les obligations statutaires peuvent varier entre les pays ainsi référés pour servir et valoir ce que 

de droit. 

 

                            Bureau: 

La  responsabilité de la surveillance de cette politique est donnée à une personne désignée qui a pour 

devoir, en plus, de fournir la formation et le soutien dans le territoire des Caraïbes et qui est responsable 

vis-à-vis des " Dirigeants Territoriaux " pour les questions relatives à la sécurité et à la protection des 

enfants, jeunes et adultes vulnérables. 

Confidentialité:         

La victime de l'abus a droit à la plus stricte confidentialité. L'accusé a également le droit à la confidentialité 

pour protéger sa réputation, tandis que les processus d'évaluation et d'enquête sont en train d’être menés. 

L'accusé doit cependant être informé que les exigences de déclaration seront strictement respectées . 

 


