
CODE DE CONDUITE POUR LA PROTECTION DES JEUNES ATHLÈTES 

 

INTRODUCTION 

Le Club de soccer SBDL est un organisme soucieux du bien-être des 
enfants, de leurs droits et de leur sécurité. Afin d’assurer en tout temps la 
protection des jeunes et d’encadrer les interactions de nos bénévoles et 
de nos employés avec les enfants, le Club a développé un ‘’Code de 
conduite’’ en s’inspirant du programme de prévention des abus 
pédosexuels de Priorité Jeunesse Sports.  

L’adoption d’un code de conduite a pour objectif d’assurer, auprès des 
entraîneurs bénévoles et des employés du Club, le développement de 
saines relations avec les enfants qui participent aux activités du Club.  

Notre priorité de tous les instants est d’offrir un environnement 
sécuritaire et de développer de saines relations avec les jeunes et ce, dans 
le respect de limites appropriées.  

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPORTEMENT 

Les bénévoles et employés se doivent d’appliquer des limites appropriées 
dans leur rapports avec les enfants.  

En tout temps, lors de l’exercice ou non de leurs fonctions, les bénévoles 
et /ou employés ne doivent arborer un comportement jugé inacceptable 
selon le Code de conduite établi par le Club.  

Toute personne effectuant du bénévolat au sein du Club ou à l’emploi du 
Club, doit avoir un comportement exemplaire afin de favoriser le 
développement de saines relations avec les enfants et parents mais aussi 
afin de conserver la confiance des membres et de leur famille.  

Les bénévoles et employés du Club ont la responsabilité de signaler tout 
comportement potentiellement illégal ou inapproprié à la personne 
désignée du Club et aux autorités nécessaires selon le cas.  

 

 

 

 



L’adulte doit : 

 Traiter l’enfant avec respect et dignité; 
 Établir des limites appropriées avec l’enfant et sa famille; 
 Respecter les limites physiques personnelles de l’enfant; 
 Utiliser un langage approprié et respectueux; 
 S’assurer d’avoir une communication transparente en tout temps 

avec l’enfant et ses parents; 
 Répondre aux besoins de l’enfant et non ceux de l’adulte; 

 

L’adulte ne doit pas :  

 Utiliser un langage inapproprié et irrespectueux ou tenir des propos 
à caractère sexuel; 

 Se confier à un enfant ou lui demander de garder des secrets; 
 Communiquer avec l’enfant de manière beaucoup trop personnelle, 

qui excède de son rôle d’entraîneur; 
 Démontrer des contacts physiques inappropriés avec l’enfant;  
 Intimider ou menacer un enfant; 
 Humilier ou ridiculiser un enfant; 
 Prendre des photos avec un appareil personnel sans l’autorisation du 

Club; 
 Démontrer de favoritisme; 
 Faire sa propre enquête sur des allégations ou des suspicions 

d’agissements potentiellement inappropriés  

Afin de maintenir des limites appropriées, toute interaction avec l’enfant 
se doit d’être transparente et justifiable, liée aux tâches d’entraîneur et 
dans le seul but de répondre aux besoins de l’enfant. Le Club ne tolérera 
en aucun temps un comportement inapproprié de la part d’un bénévole ou 
d’un employé, surtout s’il porte atteinte au bien-être des enfants qui 
participent aux activités du Club.  

Les interactions et activités des bénévoles et employés du club doivent 
être connues et approuvées par le Conseil d’administration et les parents 
de l’enfant, être incluses dans leurs tâches et viser à développer les 
habiletés sportives de l’enfant.  

 

 

 



OBLIGATION DE SIGNALEMENT  

Tous les bénévoles et employés du Club ont l’obligation de se familiariser 
avec les Lignes directrices pour les adultes et les adolescents qui 
interagissent avec de jeunes athlètes publiées par Priorité Jeunesse. 

Les bénévoles et employés du Club sont tenus de signaler les suspicions 
d’abus pédosexuels, les comportements inappropriés et les incidents qui 
sont portés à leur attention, qu’ils en aient ou non été personnellement 
témoin du comportement ou des incidents en question.  

Toute allégation ou suspicion de comportement potentiellement 
inapproprié dont un bénévole / employé est témoin doit rapidement faire 
l’objet d’un signalement au responsable désigné par le Club et à la police 
ou à la protection de l’enfance. Une fiche de signalement devra être 
complétée.  

Un comportement inapproprié est un comportement, qui venant d’un 
adulte à l’endroit d’un enfant, s’avère inacceptable et transgresse les 
limites raisonnables.  

Un signalement a pour objectif de communiquer avec les autorités 
concernées, à la suite de confidences reçues ou observations, dans le but 
d’informer d’une situation inquiétante qui porte à croire que la sécurité 
ou le développement d’un enfant est compromis.  

Il se peut qu’un comportement potentiellement inapproprié soit rapporté 
par un enfant ou une autre personne. Le comportement en question peut 
concerner un bénévole ou un employé du Club, un parent ou autre 
personne.  

  

SUIVI D’UN SIGNALEMENT 

Il reviendra à la police ou à la protection de l’enfance de juger si 
l’allégation ou la suspicion justifie une enquête plus approfondie. 

Tout signalement d’un comportement potentiellement inapproprié fera 
l’objet d’un suivi par le Club.  

L’organisme fera un suivi interne s’il y a lieu et en lien avec les Lignes 
directives de Priorité Jeunesse.  

Le Club effectuera également un suivi nécessaire afin d’établir si des 
mesures disciplinaires ou autres s’imposent, le cas échéant.  



 

RÈGLE DE DEUX 

La règle de deux sert à protéger les athlètes mineurs dans des situations 
potentiellement vulnérables (Vestiaires, déplacements ou voyages, 
environnement de formation) en s’assurant que plus d’un adulte est 
présent. 

La règle stipule qu’il doit y avoir deux entraîneurs formés et vérifiés avec 
un athlète mineur dans une situation potentiellement vulnérable.  

Cela signifie que toute interaction entre un entraîneur et un athlète 
mineur doit avoir lieu à portée de voix et à la vue du deuxième 
entraîneur, à l’exception des situations d’urgence.  

L’un des entraîneurs doit être de la même identité de genre que l’athlète. 
Un parent ou un adulte sélectionné peut remplacer un entraîneur non 
disponible.   

 

 

 

 

 


