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La politique de protection de l’enfance 2016 
 

1.0 Engagement envers la protection de l’enfance 
 
OGRADIE est une organisation ivoirienne de développement et de lutte contre le Vih/Sida qui  
contribue à améliorer de façon durable les conditions et la qualité de vie des orphelins et enfants 
vulnérables (OEV) ainsi que leur famille par la mise en œuvre de divers projets de soins et soutien 
et de développement. Nous considérons qu’il est de notre devoir de prendre soin des enfants et qu’il 
relève de notre responsabilité d’assurer leur sécurité dans le cadre de nos programmes et de nos 
activités. 
 
Nous nous opposons à toutes les formes d’exploitation des enfants, incluant la violence 
émotionnelle et physique ainsi que les sévices sexuels, telles que précisées dans la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant (CNUDE et la CADBE).1 Se référer à la Section 7.0 
pour les définitions. 
 
L’engagement d’OGRADIE envers les enfants 
Nos engagements : 

 Responsabilité : reconnaitre que la protection de l’enfance relève de notre responsabilité, 
que nos rôles individuels impliquent de travailler directement avec des enfants ou non ; 

 Imputabilité : nous rendre et rendre les autres membres d’OGRADIE responsables vis à vis 
du respect des standards de protection de l’enfance définis par OGRADIE ; 

 Comportement : agir comme des modèles favorables aux enfants, dans nos comportements 
comme dans nos actes ; 

 Égalité : traiter tous les enfants et les membres de leurs familles de manière respectueuse et 
juste, sans considération de leur âge, culture, caste sociale, nationalité, croyance, ethnicité, 
état de santé (par exemple atteint du sida), aptitudes physiques ou psychologiques, situation 
familiale, sexe, langue, origine ethnique, statut socio-économique, croyance religieuse et / 
ou orientation sexuelle ; 

 Participation : s’assurer que les enfants sont soutenus et encouragés à pratiquer leur droit 
d’exprimer leurs opinions sur des sujets qui les affectent ainsi que leur entourage. Leurs 
opinions auront toute la considération qu’elles méritent ; 

 Pratiques : interdire les châtiments corporels, l’utilisation d’un langage offensant ou 
blessant (incluant les taquineries et les railleries), et l’utilisation de gestes ou de symboles 
qui pourraient être vus comme insultants ou provoquants. Nous encourageons une gestion 
des enfants basée sur des stratégies positives ; 

 Confidentialité : garder les informations identifiant les victimes d’abus confidentielles lors 
de la signalisation de cas d’abus ou de mauvais traitements; 

 Partenariat : travailler en partenariat avec le gouvernement, les communautés locales, des 
agences partenaires, les enfants et les familles afin de promouvoir le bien-être, la santé et le 
développement de l’enfant, et les mettre à l’abri des dangers ; et 

 Financement : s’assurer qu’un financement adéquat est alloué afin de réaliser nos 
engagements en faveur de la protection des enfants. 

 
 
 
 

                                                 
1 La Convention relative aux Droits de l’Enfant est un instrument international juridiquement contraignant qui soutient les 
droits de l’enfant à la survie, au développement, à la participation et à la protection. La CDE a été adoptée en 1989, et a 
été signée et ratifiée par 194 pays. 
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2.0 Périmètre d’application 

La présente politique s’applique à tous les membres et employés d’OGRADIE ainsi qu’à tous les 
consultants, sous-traitants et bénévoles employés par ou travaillant pour OGRADIE, un bureau 
national d’OGRADIE, un bureau régional d’OGRADIE, un bureau local d’OGRADIE, un bureau 
de projet d’OGRADIE (ci-après désignés par le terme « ONG LA GRACE DIVINE ETERNELLE » 
ou « OGRADIE »). Cette politique s’applique également aux membres du conseil d’administration, 
ainsi qu’à tout autre représentant d’OGRADIE en visite sur le terrain (ci-après désignés par le 
terme « représentant(s) »).  

OGRADIE encourage ses membres, son personnel ainsi que ses représentants à adopter des mesures 
pour protéger tous les enfants ; cette politique a toutefois été conçue spécifiquement pour protéger 
les enfants et les jeunes avec qui OGRADIE travaille, quelle que soit la durée de ce travail. Elle 
couvre les cas de mauvais traitements perpétrés pendant et en dehors des heures dédiées aux projets 
d’OGRADIE, les cas de mauvais traitements perpétrés sur les lieux ou en dehors des lieux où les 
projets ont lieu, les cas de mauvais traitements constatés ou soupçonnés par un membre du personnel 
d’OGRADIE ou par un représentant  ainsi que les cas de mauvais traitements signalés par un enfant 
à un membre de l’équipe d’OGRADIE ou à un représentant.  
 
Cette politique pourra aussi s’appliquer aux partenaires, aux bailleurs de fond et aux fournisseurs 
qui travaillent avec OGRADIE dans le cadre d’un accord de partenariat. Se référer à la section 3.2.8 
pour de plus amples détails.  

3.0 Rôles et responsabilités 

3.1 Responsabilités de tous les membres du personnel d’OGRADIE 

OGRADIE assume pleinement sa responsabilité d’accorder l’égalité des droits et des chances  à tous 
les enfants sans discrimination ou traitement de faveur. 

Afin d’honorer leur engagement en faveur de la protection des enfants, tous les membres du 
personnel d’OGRADIE ainsi que les représentants doivent : 

 Se conformer à la présente politique de protection de l’enfance 
 Démontrer leur engagement à protéger les enfants qu’ils supervisent 
 Assurer les standards de protection les plus élevés pour les enfants dont ils ont la charge 
 Signaler les cas soupçonnés ou avérés de mauvais traitements subis par les enfants 
 Prendre au sérieux, réagir rapidement et de manière appropriée à toute suspicion ou 

allégation de mauvais traitement, et ce en toute confidentialité 
 Signer le Formulaire d’attestation d’engagement en faveur de la protection de l’enfance 
 Compléter et signer le Formulaire de déclaration volontaire 
 Suivre les Directives relatives à prise de photographies pour assurer la protection de 

l’enfance lors de prises de vues, de tournages de vidéos et de conduite d’interviews avec des 
enfants. 

 
Responsabilités additionnelles de tous les membres du personnel d’OGRADIE : 

 Signer le Code de conduite d’OGRADIE 
 Connaître les systèmes de protection de l’enfance en vigueur dans la zone où ils travaillent. 

 
3.2 Responsabilités de la direction  

La direction est responsable d’assurer que les procédures organisationnelles liées aux mauvais 
traitements subis par les enfants et à la protection de l’enfance sont intégrées aux procédures de 
gestion existantes, et que tous les membres du personnel d’OGRADIE ainsi que tous les 
représentants d’OGRADIE se conforment à la politique de protection de l’enfance.  
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3.2.1 Recrutement  
 
Les ressources humaines ou le/la responsable du recrutement en l’absence de RH 

S’assurent que les pratiques de recrutement suivantes sont mises en œuvre pour chaque 
recrutement : 

 Conduire une vérification relative au secteur vulnérable ou une vérification du casier 
judiciaire afin de déterminer si le candidat a été accusé ou déclaré coupable de mauvais 
traitements envers des personnes vulnérables avant l’octroi de l’emploi 

 Conduire trois vérifications de références qui incluent des questions proposées par les 
protocoles de protection de l’enfance 

 Inclure des questions liées à la protection de l’enfance dans tous les entretiens de recrutement  
 Obtenir un Formulaire de déclaration volontaire complet et signé divulguant toute 

condamnation criminelle antérieure. 
 
Le Comité de gouvernance 

S’assure que le processus de recrutement suivant est conduit annuellement pour chaque membre 
du conseil d’administration :  
 Signer le Formulaire d’attestation d’engagement en faveur de la Protection de l’Enfance. 

 
3.2.2 Sessions d’information 
 
Les ressources humaines ou le/la responsable du recrutement en l’absence de RH 

 Offrent à tous les employés d’OGRADIE une session d’information ainsi qu’une 
documentation dans lesquelles la politique de protection de l’enfance d’OGRADIE est 
expliquée en détail. 

 Demandent aux employés de lire la Politique de protection de l’enfance et obtiennent leur 
Formulaire d’attestation d’engagement en faveur de la protection de l’enfance complété 
et signé. 

 
3.2.3 Formation 
 
Les Responsables des bureaux locaux  

 S’assurent que la session de formation initiale de conseiller communautaire inclut une partie 
dédiée au « Code de Conduite »  

 Demandent à tous les conseillers communautaires de signer le Code de Conduite à la fin de 
la session de formation 

 Organisent une formation à la protection de l’enfance pour l’ensemble du personnel des 
bureaux locaux au moins une fois tous les deux ans. 

 
3.2.4 Mise en œuvre 
 
Tous les responsables de service 

S’assurent que : 
 Tous leurs subordonnés agissent conformément à cette politique 
 Tous leurs subordonnés bénéficient d’une session d’information, d’une formation et 

d’informations mises à jour régulièrement en ce qui concerne les systèmes, procédures, 
connaissances et compétences requises pour mettre en œuvre la politique 

 Tous leurs subordonnés signent chaque année le Code de Conduite d’OGRADIE (qui inclut 
la politique de protection de l’enfance) 

 Les procédures de réponse aux mauvais traitements sont élaborées et mises en place dans 
chaque lieu où OGRADIE intervient et que ces procédures reflètent l’approche et les 
principes énoncés dans cette politique 

 Des systèmes de suivi et d’examen sont mis en place 
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 Les ressources nécessaires à la mise en œuvre sont identifiées et allouées. 
 
Les responsables devront également 

S’assurer que : 
 Les enfants et les parents / tuteurs légaux sont informés des politiques et des procédures 

d’OGRADIE, ainsi que des moyens de contacter OGRADIE directement en cas de suspicion 
de mauvais traitements subis par les enfants 

 Les enfants reçoivent l’information concernant les endroits locaux où ils pourront demander 
de l’aide et des conseils en ce qui concerne les mauvais traitements, le harcèlement et les 
intimidations ou brimades 

 Tous les projets se conforment avec cette politique 
 Tous leurs subordonnés sont interrogés mensuellement quant à leur conformité avec la 

politique de protection de l’enfance. 
 

 
3.2.5 Communications  
 
Tous les responsables de service 

S’assurent que les membres du personnel d’OGRADIE et ses représentants : 

 Respectent et protègent aux mieux les intérêts de l’enfant lorsqu’ils interviewent et 
photographient un enfant ou lorsqu’ils élaborent des outils de communication ou des 
documents dédiés aux medias, tel qu’indiqué dans les Directives relatives à la prise de 
photographies pour assurer la protection de l’enfance 

 Demandent aux photographes de signer le Formulaire d’entente du photographe avant de 
photographier et de filmer les enfants participant aux programmes d’OGRADIE 

 Dans la mesure du possible, obtiennent le Formulaire d’autorisation adapté aux enfants 
pour l’utilisation des photographies et du contenu des interviews complété et signé ou un 
consentement verbal de l’enfant et de ses parents/tuteur légal avant d’interviewer, 
photographier ou filmer l’enfant. 
 

3.2.6 Suivi  
 
Les ressources humaines du siège 

 Répondent aux rapports soumis par le biais de la boîte de messagerie électronique 
exclusivement dédiée à la protection de l’enfance info@ogradie.org, d’un appel 
téléphonique au 24002450 / 05243145,  

 Tiennent un registre contenant chaque rapport signalant un mauvais traitement subi par un 
enfant 

 Examinent les violations de la politique de protection de l’enfance de manière régulière et 
réexaminent les procédures et les protocoles nécessaires pour assurer la sécurité des enfants. 

 
Le conseil d’administration  

S’assure que : 
 Cette politique et sa mise en œuvre sont régulièrement suivies : 
 En conformité avec les changements législatifs ou d’orientation en matière de protection de 

l’enfance ou suite à tout changement au sein d’OGRADIE 
 À la suite de problèmes ou d’inquiétudes concernant la protection de l’enfance au sein 

d’OGRADIE 
 Dans toute autre circonstance, au moins une fois tous les trois ans. 

 
3.2.7 Notification 
 
Tous les responsables de service 
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 S’assurent que les allégations de mauvais traitements subis par les enfants sont documentées 
en détail et notifiées au siège d’OGRADIE dans les 12 heures suivant leur découverte 

 Supervisent l’enquête faisant suite à la signalisation de chaque incident ainsi que les actions 
résultant de cette enquête.                          

 
3.2.8 Organisations partenaires, bailleurs de fond et fournisseurs 
 
Tous les responsables de service dans un partenariat  

S’assurent que : 
 Lors de l’établissement d’un nouvel accord de partenariat ou d’une relation avec un bailleur 

de fond ou un fournisseur, OGRADIE procède à  une évaluation de la politique et des 
pratiques liées à la protection de l’enfance mises en place par le partenaire. Selon la 
conclusion de cette évaluation, OGRADIE décide si les employés de l’entité partenaire 
devront adhérer à la politique de protection de l’enfance d’OGRADIE ou non. 

 Tous les accords et les protocoles d’accord avec des partenaires, des contractants ou d’autres 
représentants qui seront en contact avec les enfants doivent inclure une clause relative à 
l’engagement du partenaire à adhérer à la politique de protection de l’enfance d’OGRADIE 
ou à leur propre politique si comparable. 

 Tous les employés, les bénévoles et les représentants de l’entité partenaire qui mettront en 
œuvre ou participeront aux programmes d’OGRADIE doivent adhérer à la politique de 
protection de l’enfance d’OGRADIE ou à leur propre politique si comparable.  
 

4.0 Normes pratiques fondamentales 
 
Tout membre du personnel travaillant avec des enfants 

 Réagit à et signale toute inquiétude, suspicion ou violation, réelle ou supposée, de mauvais 
traitement ou d’exploitation du fait d’un collègue, d’un membre de la famille ou d’un 
membre de la communauté partenaire. Ces inquiétudes doivent être signalés conformément 
aux systèmes et politiques définis dans la présente politique 

 Tient à jour un registre contenant un rapport écrit pour chaque blessure ayant lieu, en 
précisant les détails de tout traitement dispensé au blessé 

 S’assure que toutes les sessions d’OGRADIE se déroulent en toute sécurité 
 S’assure que les enfants sont protégés et que les Directives relatives à la prise de 

photographies pour assurer la protection de l’enfance sont respectées lorsque les enfants 
sont pris en photos ou filmés, ou lorsqu’ils participant à des interviews 

 Travaille toujours en environnement ouvert et évite d’être seul avec un enfant. S’assurent 
que toute conversation privée avec un enfant a lieu de manière à être vue ou entendue par 
d’autres personnes ; 

 Dans la  mesure du possible, obtient un accord écrit du parent ou du tuteur légal de l’enfant 
si OGRADIE assure son transport à l’occasion d’un événement spécial tel une sortie détente 
ou éducative. 

 Dans la mesure du possible, obtient une permission écrite des parents ou du tuteur légal 
stipulant qu’un membre du personnel d’OGRADIE a le droit d’agir à la place des parents 
s’il est nécessaire d’administrer des premiers soins et/ou tout autre soin médical à l’enfant 

5.0 Procédure pour signaler un mauvais traitement envers un enfant  

5.1 La procédure de rapport pour un représentant ou un membre du personnel d’OGRADIE 
qui signale un cas soupçonné de mauvais traitement ou de négligence envers un enfant.  

Si vous êtes témoin ou si vous soupçonnez un mauvais traitement infligé à un enfant, ou si un enfant 
vous fait part d’un mauvais traitement qu’il a subi, conformez-vous aux obligations juridiques en 
vigueur (ce qui inclut toute obligation de présenter un rapport d’incident s’il y a lieu), et rapportez 
l’incident à votre responsable hiérarchique. Si vous êtes un conseiller communautaire ou un 
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enseignant affilié avec OGRADIE, rapportez cet incident à votre superviseur. Toute mesure 
additionnelle à la présentation du rapport d’incident à votre responsable dépendra des procédures en 
vigueur. 
 
Si vous soupçonnez, si vous avez été témoin ou si vous avez eu vent d’un mauvais 
traitement infligé à un enfant, veuillez immédiatement prendre les mesures suivantes : 
 
Étape 1 : Garantir la sécurité de l’enfant   
 
Donnez préséance à l'enfant. Si un enfant signale un incident:  

 Écoutez-le calmement et prenez-le au sérieux.  
 Ne soyez jamais seul avec l’enfant. Si l’enfant préfère discuter de la situation avec une seule 

personne, assurez-vous au moins qu’un deuxième adulte soit à proximité.  
 Prenez en considération le sexe de l’auteur et de la victime du mauvais traitement lorsque 

vous choisirez la personne qui discutera avec l’enfant  
 Réconfortez l'enfant. Dites-lui bien qu’il n’est pas responsable de ce qui lui est arrivé. 

Insistez sur le fait que l’incident n’est pas de sa faute.  
 Soyez honnête. Ne promettez pas à l’enfant de garder la confidentialité. Expliquez-lui que 

vous  partagerez uniquement son secret avec quelqu’un qui sera en mesure de l’aider. 
Informez l’enfant des mesures que vous allez prendre et des étapes que vous allez suivre. Il 
est très important de dire à l’enfant que vous le croyez et que vous êtes heureux qu’il se soit 
confié à vous. 

 Assurez-vous de bien comprendre tous les faits relatés par l’enfant avant de les rapporter à 
une tierce personne.  

 Afin de garder la confiance de l’enfant et de bien le réconforter, n’enregistrez ou n’écrivez 
pas ce qu’il vous raconte. Attendez plutôt que l’enfant vous quitte pour noter ou enregistrer 
ce que l’enfant vous a relaté en rapportant chaque petit détail le plus clairement et le plus 
fidèlement possible. 

 Respectez le caractère confidentiel de l’incident : discutez-en seulement avec ceux dont le 
travail est de protéger cet enfant et ne divulguez aucune information confidentielle qui n’est 
pas nécessaire à autrui. 
 

Étape 2 : Signalez l’incident à votre responsable hiérarchique en ayant préalablement rempli le 
Formulaire de rapport pour assurer la protection de l’enfance. 

 
 Remplissez le Formulaire de rapport pour assurer la protection de l’enfance le plus 

précisément possible et envoyez-le à votre responsable hiérarchique dans les 24 heures.  
 

Ou 
 Si signaler l’incident à votre responsable hiérarchique vous met mal à l’aise, ou si vous 

n’avez pas de responsable (par exemple si vous êtes un membre d’honneur), signalez 
l’incident en composant le numéro du secrétariat permanent d’OGRADIE : 24002450 / 
05243145 

Étape 3 : Suivant la réception du rapport, le responsable hiérarchique clarifie tous les détails 
nécessaires et signale l’incident au Conseil d’administration en lui envoyant le Formulaire 
de rapport pour assurer la protection de l’enfance. Le responsable doit obligatoirement 
procéder à l’envoi de ce formulaire dans les douze heures qui suivent le signalement de 
l’incident. Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, le responsable hiérarchique 
doit aussi immédiatement prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité de 
l’enfant.   

 
 Le responsable hiérarchique soumet directement le rapport au Conseil d’administration par 

courriel à info@ogradie.org, ou si nécessaire, par téléphone au 24002450 / 05243145. Le 
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Conseil d’administration s’engage à respecter la vie privée de la victime et à traiter de 
manière confidentielle tous les renseignements qui lui sont communiqués.   

 
Étape 4 : Le Conseil d’administration prend toutes les mesures d’enquête nécessaires. La 

nature de l’enquête dépendra avant tout de l’identité de l’auteur présumé du mauvais 
traitement.   

 
Option A : Si l’auteur présumé est un membre du personnel d’OGRADIE (et non  d’une 

organisation partenaire) :   
  

Suivez le protocole prescrit par OGRADIE 
 

 Le Conseil d’Administration ouvrira une enquête relative à la protection de l'enfance qui 
comprendra certainement un entretien avec l’accusé ainsi que des entretiens avec les témoins 
et les membres de la communauté. Si les allégations laissent présumer qu’un crime grave a 
été commis   (agression physique, sévices sexuels), les autorités compétentes (la police, les 
services sociaux) en seront informées.  

 
 Sur la base des résultats de l’enquête, les mesures qui s’imposent seront prises en vertu de la 

section « Conséquences » de cette politique.  
 
Option B : Si l’auteur présumé est un employé, un bénévole ou un membre d’une organisation 
partenaire :  

 
Suivez le protocole prescrit par le partenaire 

 
 Suivez les procédures inter-agences de protection de l’enfance définies au niveau national, 

qui peuvent inclure la mise en place de mécanismes tels qu’un réseau de coordonnateurs 
résidents des Nations Unies. Voir l’accord de partenariat pour connaître les procédures à 
suivre.    

 
Option C : Si l’auteur présumé est un membre de la famille ou qu’il fait partie de l’entourage 
de l’enfant :  

 
Suivez le protocole local en vigueur 

 
 Suivez les procédures de la protection de l’enfance  au niveau national/communautaire qui 

incluent un soutien informel ou formel des services locaux de protection de l’enfance.  
 Si les allégations laissent présumer qu’un crime grave a été commis (agression physique, 

sévices sexuels), les autorités compétentes (la police, les services sociaux) en seront 
informées. 

 
 
Consultez l’organigramme de la procédure de réponse à un mauvais traitement perpétré contre 
un enfant. 
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Organigramme présentant la procédure de réponse à un mauvais traitement 

perpétré contre un enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Si l’auteur présumé est un 
membre de la famille de 

l’enfant ou un membre de 
sa communauté 

Soupçon ou allégation de mauvais 
traitement commis contre un enfant 

Immédiatement ou dans un délai maximal de 12 heures après avoir reçu le rapport, le 
responsable hiérarchique clarifie tous les détails nécessaires et signale l’incident au Conseil 

d’administration à info@ogradie.org en envoyant le Formulaire de rapport pour la protection de 
l’enfance, ou par téléphone au 24002450 ou 05243145. 

Si l’auteur présumé est un 
employé, un bénévole ou 

un membre d’une 
organisation partenaire 

Dans un délai de 24 heures 
Signalez l’incident à votre responsable hiérarchique en ayant préalablement rempli le Formulaire 

de rapport pour la protection de l’enfance. 
 
 
 

NOTEZ : Si signaler l’incident à votre responsable hiérarchique vous met mal à l’aise, ou si vous 
n’avez pas de responsable (par exemple si vous êtes un membre d’honneur), signalez l’incident en 

composant le numéro du secrétariat permanent d’OGRADIE : 24002450 

Si l’auteur présumé est un membre du 
personnel d’OGRADIE qui n’est ni 
un employé, ni un bénévole, ni un 

membre d’une organisation partenaire 

Suivez le protocole prescrit 
par OGRADIE 

Les membres du personnel et les représentants  
d’OGRADIE garantissent la sécurité de l’enfant 

Le Conseil d’administration prend 
toutes les mesures nécessaires pour 

enquêter 
 

Suivez le protocole local en 
vigueur 

Consultez les agences / 
individus adaptés. Si 

nécessaire, organisez une 
rencontre pour examiner les 

données, prendre des 
décisions et valider les 

prochaines étapes. 

Faites le suivi qui s’impose 
via des rapports de suivi, des 
discussions ou des réunions 

formelles de suivi. 

Selon les conclusions de 
l’enquête, prenez les 

mesures internes 
requises.  

Sous 48 heures 
Menez une enquête interne. Si 
les déclarations laissent croire 

qu’un crime grave a été 
commis, les autorités 

compétentes doivent être 
informées. 

Suivez le protocole prescrit 
par le partenaire 

Lorsque l’auteur présumé est 
un membre d’une agence 

partenaire, consultez l’accord 
de partenariat. 

Adressez-vous à la personne appropriée 
au sein de l’agence (Chef de Mission, 
Référent PE…) comme défini dans le 

protocole d’accord inter-agences. 
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6.0 Conséquences de la violation de la présente politique  
 
Si un membre du personnel ou un représentant OGRADIE contrevient à cette politique, dans le 
cadre ou en dehors du cadre de travail, d’une manière criminelle, de façon à visiblement bafouer les 
droits de l’enfant ou en contrevenant aux principes et aux standards énoncés dans le présent 
document, OGRADIE prendra des mesures disciplinaires immédiates ainsi que toute action 
complémentaire appropriée aux circonstances. Cela signifie, pour : 
 
Les responsables de service et membres du personnel: action disciplinaire pouvant aller jusqu’à 
la cessation du contrat. 
Les membres et tout autre bénévole : action disciplinaire pouvant aller jusqu’à la cessation de la 
relation 
Les partenaires : possible cessation de la collaboration 
 
Dans tous les cas nécessaires, OGRADIE avertira les autorités locales, telles que la police ou les 
agences de protection de l’enfance, afin d’assurer la protection de la victime.  
 

7.0 Définitions  
a) Enfant : conformément à la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 

qui a été signée et ratifiée par la Côte d’Ivoire, un enfant s’entend de toute personne âgée de 
moins de 18 ans. 

 
b) Mauvais traitement contre un enfant : tout traitement perpétré ou non perpétré par un 

individu, une institution ou un processus qui porte directement ou indirectement atteinte à 
l’enfant ou qui diminue ses chances de se développer en toute sécurité et en bonne santé 
jusqu’à l’âge adulte.  
 
On distingue quatre catégories de mauvais traitements : la violence émotionnelle, la violence 
physique, la négligence et les sévices sexuels.  Ces quatre catégories ne sont pas 
mutuellement exclusives. Par exemple, un enfant qui subit une violence physique est presque 
certainement aussi victime de violence émotionnelle. Pour des définitions plus détaillées et 
des méthodes pour reconnaître les différents types de mauvais traitements, veuillez consulter 
les Grandes lignes de mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance.  

 
1. Violence émotionnelle : la violence émotionnelle est le mauvais traitement émotionnel 

persistant de l’enfant. Ce traitement peut avoir des répercussions très néfastes sur son 
développement émotionnel ; l’enfant se sent notamment inutile, mal-aimé, rejeté ou 
dévalorisé.  

 
2. Violence physique : la violence physique est caractérisée par une personne qui blesse 

volontairement ou menace de blesser un enfant.  
 

3. Négligence : la négligence se caractérise par un refus constant et délibéré de subvenir 
aux besoins physiques et psychologiques basiques de l’enfant, ce qui causera très 
probablement de graves problèmes de santé et de développement cognitif, émotionnel et 
intellectuel chez l’enfant. Outre l’acte délibéré, la négligence se dit aussi d’un échec dans 
la protection de l’enfant ou d’un oubli des responsabilités.  

 
4. Sévices sexuels : les sévices sexuels forcent ou incitent un enfant à participer à une 

activité à caractère sexuel, ce qui inclut la prostitution, que l’enfant soit ou non conscient 
de ce qui se passe ou consentant. Cette définition est valable qu’il y ait eu ou non un 
contact sexuel et que l’enfant soit accusé ou non d’avoir initié ou consenti à l’acte ou au 
comportement. 
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c) Protection de l’enfance : dans le cadre de la présente politique, la protection de l’enfance 

est définie comme les responsabilités prises, les mesures adoptées et les activités mises en 
place par OGRADIE afin de protéger les enfants. 

 
d) Discrimination envers l’enfant : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence 

basée sur les caractéristiques de l’enfant, de ses parents ou de son tuteur légal, telles que la 
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, la nationalité, l’origine 
ethnique ou sociale, la propriété, l’aptitude ou l’inaptitude, la naissance ou tout autre statut, 
qui a pour but ou effet de nier ou de diminuer la reconnaissance, le bénéfice ou l’exercice de 
tous les droits et libertés de l’enfant. 

 
e) Exploitation : l’utilisation d’un enfant par une tierce personne qui vise à en tirer un 

avantage, un bénéfice ou une gratification. Cette utilisation entraîne souvent un traitement 
injuste, cruel ou douloureux de l’enfant. L’exploitation s’entend de tout cas de manipulation, 
de recours abusif, de mauvais traitement, de victimisation et d’oppression. 

 
Exploitation économique : l’utilisation d’un enfant pour un travail ou toute autre 
activité économique qui bénéficiera une tierce personne. Cela inclut notamment le 
travail des enfants. L’exploitation économique implique un gain ou un profit qui est 
dérivé de la production, la distribution et/ou la consommation de biens et services. 

 
Exploitation sexuelle : le fait de tirer parti  d’une position de vulnérabilité, de 
différence de force ou de confiance pour un objectif sexuel. L’exploitation sexuelle 
peut mener à un profit financier, social ou politique qui découle de l’exploitation 
d’un autre ou à la gratification sexuelle. 

 
Trafic d’enfants : le déplacement d’un enfant au sein d’un pays ou dans un autre 
pays, de manière forcée ou non, à l’avantage, en faveur ou au profit d’un tiers. Le 
trafic d’enfants est à la fois une forme d’exploitation économique et une forme 
d’exploitation sexuelle.  

 
f) « Responsable » s’entend de tout membre du personnel d’OGRADIE supervisant 

directement des subordonnés. 
g) Manipulation : une forme d’influence sociale visant à modifier la perception ou le 

comportement des autres par des tactiques insidieuses, détournées ou injustes. La 
manipulation peut être employée pour exploiter ou maltraiter les enfants.  

h) « Partenaire » se dit de toute organisation avec laquelle OGRADIE a conclu un accord de 
partenariat. 

i) « Représentant » s’entend d’un membre du conseil d’administration et de tout autre 
représentant sur le terrain. 

8.0 Documentation correspondante d’OGRADIE  
1. Politique de dénonciation 
2. Code de conduite d’OGRADIE 
3. Directives relatives à la prise de photographies pour assurer la protection de l’enfance 
4. Formulaire d’entente du photographe 
5. Formulaire d’autorisation adapté aux enfants pour l’utilisation des photographies et du 

contenu des interviews 
6. Formulaire de déclaration volontaire 
7. Formulaire de rapport pour assurer la protection de l’enfance 
8. Attestation d’engagement pour assurer la protection de l’enfance  
9. Grandes lignes de mise en application de la politique de protection de l’enfance 
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Formulaire d’attestation d’engagement pour assurer la protection des enfants 
et la confidentialité des bénéficiaires 

 
 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________, déclare avoir lu, 

compris et accepté de me conformer à la politique de protection de l’enfance d’OGRADIE. 

Je m’engage à garder confidentiel l’état de santé des bénéficiaires soutenus par OGRADIE (tout 

particulièrement vis-à-vis du VIH/sida). Seules les personnes clés d’OGRADIE ayant accès à ces 

données en seront informées. 

Je reconnais que je m’expose aux sanctions administratives et judiciaires prévues par la loi, en cas 

de non-respect de mes engagements. 

 

 

Nom :  __________________________  Nom du responsable :  ___________________  

Signature:  _______________________  Signature :  ____________________________  

Date :  ___________________________  Date :  ________________________________  
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Formulaire de déclaration volontaire 
 

 
Partie A 

Si vous nécessitez plus d’espace pour écrire vos renseignements personnels, ou si vous souhaitez 
fournir des renseignements supplémentaires, veuillez utiliser une feuille séparée et l’annexer à ce 
formulaire. 

Renseignements personnels  

Nom : _________________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________________________________ 

Lieu de naissance : _______________________________________________________________ 

Sexe :        Masculin           Féminin 

Adresse:________________________________________________________________________ 

Boite postale : ________________________            E-mail : ________________________________ 

Téléphone (domicile) : _________________________  

Téléphone (portable) : _________________________ 

Usant de la plus grande discrétion possible, pouvons-nous vous contacter au travail ?  Oui  Non     

Téléphone (travail) : _________________________ 

Veuillez s’il-vous-plaît indiquer toutes les organisations pour lesquelles vous avez précédemment 

travaillé, fait du bénévolat ou participé à leurs activités : 

 

Organisation                                           Date  

1. _________________________________________   ___________________ 

2. _________________________________________      ___________________    

3. _________________________________________  ___________________ 

4. _________________________________________  ___________________ 

5. _________________________________________  ___________________ 

  

Confidentiel  
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Partie B 

OGRADIE a pour objectif de promouvoir l’égalité des chances pour tous et d’encourager la 
participation de tous les individus sans discrimination aucune. Vous avez cependant l’obligation de 
divulguer toute infraction criminelle dont vous avez été reconnu coupable. Si vous négligez de 
divulguer que vous avez un casier judiciaire et qu’OGRADIE ou tout autre organisme lui étant affilié 
est subséquemment informé de votre casier judiciaire, vous risquez de vous exposer à de sérieuses 
mesures disciplinaires. L’évaluation des renseignements fournis se fera dans la plus grande 
discrétion et la plus grande confidentialité. Les informations divulguées n’excluent pas la possibilité 
de votre emploi chez OGRADIE. OGRADIE respecte et adhère à toutes les lois respectant les droits 
humains en vigueur. 
 
1. Avez-vous déjà été condamné ou déclaré coupable d’un acte criminel ou avez-vous déjà 

reçu une mise à l’épreuve ou un avertissement de la police ?  
 
   Oui            Non    
 

Si oui, veuillez s’il-vous-plaît préciser la nature de cet acte criminel :  ______________________  

 ______________________________________________________________________________  

2. Êtes-vous connu des services sociaux comme étant une personne qui présente un danger 
pour les enfants ou les jeunes ?  

 
 

Oui            Non    
 

Si oui, veuillez préciser : __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

3. Des mesures disciplinaires relatives à la maltraitance d’enfants sont-elles déjà été prises à 
votre égard ?  

 
Oui  Non   
 

Si oui, veuillez préciser : __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Je comprends qu’il est de mon devoir de fournir toutes les informations demandées et que le poste 
auquel j’ai postulé peut me conduire à être en contact avec des enfants, des jeunes et/ou des 
adultes vulnérables. Je consens par la présente à ce qu’OGRADIE effectue une vérification de 
mon casier judiciaire, incluant si besoin une vérification spécifique au secteur vulnérable.  
 
Nom : _________________________________________________________________________ 

[Veuillez s’il-vous-plaît écrire votre nom en lettres capitales.] 

 

Signature: ____________________________  Date: ___________________ 
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Formulaire de rapport pour assurer la protection de l’enfance 
(Tous les champs marqués par * doivent être obligatoirement remplis.) 

 
Détails du rapport (date d’aujourd’hui, heure et lieu)  

* Date  * Heure  * Lieu  

 
Renseignements concernant le référent  

* Nom  * Poste/rôle  

* Téléphone  E-mail  

Adresse  *Relation avec 
l’enfant 

 

 
Renseignements concernant l’enfant 

* Nom  * Adresse (ou 
les meilleures 
coordonnées 
où le joindre) 

 Age  

* Prénom  * 
Sexe 

 

Tout autre 
renseignement utile 
(école, enseignant, 
handicap, religion, 

etc.) 

 

 
Description de la situation (dans les mots de l’enfant autant que possible): 
 
 
 
 
 
 

 
Détails de l’incident rapporté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confidentiel  
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Changement de comportement chez l’enfant (le cas échéant) : 
 
 
 
 
 
 

 
Sécurité actuelle de l’enfant : 
 
 
 
 
  

 
Considérez-vous cette situation comme une urgence médicale ? 
 
 
 
 
 

 
Témoin(s) de l’incident (le cas échant) :  
 
 
 

 
Actions entreprises à ce jour :  
 
 
 
 

 
1. Tout autre renseignement utile :  

 
 
 
 
 

 
 
 
Rempli par :       Date:  
 
 
 
___________________________ 
Signature 
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Code de conduite et normes pratiques pour assurer la protection de l’enfance 

 
A- Les membres, le personnel et les représentants d’OGRADIE doivent se conformer aux 

pratiques suivantes : 

Pratiques liées à l’enfant 
 Placer le bien-être, la santé et la sécurité de l’enfant avant toute chose. 

 Réagir à et signaler toute forme de mauvais traitement ou d’exploitation, qu’elle soit 
soupçonnée ou confirmée, du fait d’un collègue, d’un membre de la famille ou d’un membre 
de la communauté. Vos inquiétudes ou soupçons doivent être signalés conformément aux 
systèmes et politiques définis dans la politique de sauvegarde de l’enfant.  

 Réagir aux urgences. 

 L’état de santé de l’enfant (tout particulièrement vis-à-vis du VIH/sida) sera confidentiel. 
Seuls l’enfant, ses parents ou tuteurs légaux, et les personnes clés d’OGRADIE en seront 
informés.  

Pratiques liées aux activités et aux évènements 
 Respecter la dignité et le bien-être des enfants. 

 Mettre tous les bénéficiaires sur un pied d’égalité et les traiter avec respect.  

 Prohiber un langage grossier ou offensant, incluant les taquineries et les railleries. 

 Prohiber les gestes ou symboles pouvant être perçus comme offensants ou provoquants. 

 Prohiber la consommation de substances illicites. 

 S’assurer que chaque activité d’OGRADIE se déroule en toute sécurité et qu’elle rassemble 
tous ceux qui souhaitent y participer. 

 S’assurer que les activités sont adaptées à l’âge des enfants, à leur maturité et à leurs 
aptitudes. 

 Reconnaître les capacités et les besoins de développement de chaque enfant et ne pas les 
pousser à participer à quoi que ce soit contre leur gré. 

Pratiques personnelles 
 S’assurer que les enfants sont vus et entendus ; assurer une participation maximale. 

 Développer des relations équilibrées qui sont basées sur une confiance mutuelle, qui 
autonomisent les enfants et les jeunes et qui les incluent dans le processus de prise de 
décision. 

 Créer un environnement propice à la collaboration et au partage des connaissances.  

 Éviter d’être seul avec un enfant. S’assurer que toute conversation privée avec un enfant a 
lieu de manière à être vue par d’autres personnes. 
 

 Être un exemple à suivre pour les enfants. 

 Encourager une communication franche et ouverte entre les enfants et les conseillers 
communautaires. 

 Prendre particulièrement soin et accorder du temps supplémentaire aux enfants qui ont des 
besoins particuliers. 
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 Fournir aux enfants un encouragement et un soutien inébranlables.  

 Faire constamment preuve de vigilance et de diligence envers les enfants. 

 Prodiguer des félicitations et des encouragements à tous les enfants sans exception.   

 Encadrer les enfants et exécuter les tâches de manière positive. 
 

Implication des parents, personnes en charges ou tuteurs légaux 

 Dans la  mesure du possible, obtenir un accord écrit du parent ou du tuteur légal de l’enfant 
si OGRADIE assure son transport à l’occasion d’un événement spécial tel une sortie détente 
ou éducative. 

 Dans la mesure du possible, obtenir une permission écrite des parents ou du tuteur légal 
stipulant qu’un membre du personnel d’OGRADIE a le droit d’agir à la place des parents 
s’il est nécessaire d’administrer des premiers soins et/ou tout autre soin médical à l’enfant. 

 Impliquer les parents, tuteurs et autres membres de la communauté si nécessaire et les 
informer en cas de problème. 

 
Photographies, films et vidéos 

 OGRADIE se réserve le droit d’interdire l’utilisation de photographies, films ou vidéos à 
l’occasion de tout événement auquel l’organisation est associée. 

 
B- Les membres, le personnel et les représentants d’OGRADIE doivent s’abstenir d’adopter 

l’un des comportements suivants : 
 

 Actes illégaux ou offensants : toute forme de harcèlement, d’agression ou de mauvais 
traitement, qu’il soit de nature sexuelle, physique, verbale ou émotionnelle, est totalement 
interdit pour tout responsable, bénévole, membre et partenaire communautaire d’OGRADIE. 
Humilier et dévaloriser les enfants sont des actions qui relèvent aussi de cette catégorie.  

 Toutes formes de détournement de biens à des fins personnelles : cela s’applique aux biens 
destinés aux bénéficiaires ainsi qu’au matériel mis à disposition dans le cadre des activités 
d’OGRADIE 

 Être trop familier ou faire preuve de favoritisme : évitez de faire preuve de favoritisme, 
d’accorder une attention spéciale ou de féliciter plus fréquemment certains enfants que 
d’autre. Traitez tous les enfants de manière équitable et conserver une distance physique et 
émotionnelle. 

 Tout geste, action ou activité privé qui n’est pas à la vue de tous : afin de contrer tout soupçon 
de conduite inappropriée, tout contact avec les enfants doit être public. 
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Directives relatives à la prise de photographies pour assurer la protection de 

l’enfance 
 
 

La politique de protection de l’enfance d’OGRADIE – Attestation d’engagement pour assurer 
la protection de l’enfance 
 
OGRADIE est une organisation ivoirienne de développement et de lutte contre le Vih/Sida qui  
contribue à améliorer de façon durable les conditions et la qualité de vie des orphelins et enfants 
vulnérables (OEV) ainsi que leur famille par la mise en œuvre de divers projets de soins et soutien 
et de développement. Nous croyons fondamentalement en notre devoir de prendre soin des enfants 
et nous acceptons la responsabilité d’assurer leur sécurité dans le cadre de nos programmes et de 
nos activités. 
 
Afin de préserver la dignité et l’intimité des enfants, des jeunes, conseillers communautaires, des 
bénévoles et des enseignants qui figurent sur les photos et dans les vidéos par OGRADIE, 
l’organisation a défini des règles très précises et très strictes relatives à l'utilisation des images. 
OGRADIE est résolu à améliorer le bien-être des enfants de par le monde, et l’organisation s’oppose 
à toutes les formes de discrimination, d’exploitation et de manipulation des enfants, telles que 
décrites dans la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant.  
 
Afin de réguler et de contrôler l’utilisation des images, OGRADIE adhère aux principes suivants. 
 

I. Pour respecter la vie privée et l’autonomie du sujet, OGRADIE :  

 Dans la mesure du possible, obtient le consentement écrit du sujet avant de le 
photographier ou de le filmer. Ceci est valable pour tous les enfants, les jeunes, les 
parents, les bénévoles, les enseignants, les membres de la famille et les membres de la 
communauté qui participent aux activités d’OGRADIE. 

 Dans la mesure du possible, obtient l’accord parental écrit avant de photographier ou de 
filmer les enfants.   

 Accorde une attention toute particulière aux photographies et aux vidéos qui dépeignent 
des enfants vivants avec un handicap ou une incapacité, des enfants réfugiés et des 
enfants qui sont victimes de la guerre ou d’une catastrophe naturelle afin de fidèlement 
représenter le contexte de la situation et de préserver la dignité humaine de l’enfant. 

 Explique la nature de l’utilisation des photos et des vidéos.  
 Protège l’identité des enfants soit en changeant leur prénom et leur nom, soit en utilisant 

uniquement leur prénom. 
 
II. OGRADIE s’abstient : 

 D’utiliser des images à caractère érotique, pornographiques et obscènes, ainsi que des 
images qui traduisent la souffrance humaine. 

 De dépeindre négativement un individu (un individu en proie à la peur, un individu qui 
est blessé, un individu en train de mendier, etc.) 

 De retoucher numériquement une photo ou une vidéo pour déformer la réalité de la 
situation et du sujet photographiés/filmés.  
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 De chercher à donner une fausse image de ses projets, de ses participants et de ses 
événements (l’organisation n’illustrera par exemple jamais un projet avec la photo d’un 
autre projet) 

 
Comment OGRADIE fait-t-elle respecter ces règles?  
 
Conformément avec La politique de protection de l’enfance, les enfants sont toujours 
photographiés en compagnie d’autres enfants (deux enfants minimum) pour éviter de cibler et 
d’attirer l’attention sur un enfant en particulier. Un enfant peut exceptionnellement être 
photographié seul, mais cette photo devra  être traitée et utilisée avec la plus grande discrétion (par 
exemple si l’enfant est le sujet principal d’une histoire qui souligne le changement qui s’est opéré 
chez l’enfant depuis qu’il a intégré les programmes d’OGRADIE). 
 
Les enfants nus ou partiellement vêtus, les enfants souffrants et les enfants tristes ne sont jamais 
photographiés ou filmés. Il est de la plus haute importance que nos photos sont en harmonie avec 
notre personnalité de marque et qu’elles reflètent notre engagement à respecter la dignité de l’enfant. 
De ce fait, seules les photos d’enfants heureux et en bonne santé exprimant leur joie sont 
encouragées.  
 
Lorsque la photo de l’enfant est accompagnée d’une légende ou d’une histoire qui mentionne le 
prénom et le village/la ville/la région où habite l’enfant, le nom de l’enfant est modifié pour protéger 
son identité et une NOTE à cet effet est incluse dans la légende.   
 

Dans la mesure du possible, le photographe obtient le consentement explicite des enfants avant de 
les photographier, les enjoignant de signer le Formulaire d’autorisation adapté aux enfants pour 
l’utilisation des photographies et du contenu des interviews. Il est nécessaire d’obtenir le 
consentement de tous les enfants figurant sur une photo avant de la publier. Dans certains contextes 
tels qu’à l’occasion d’une Journée de jeu où sont présents des centaines et des centaines d’enfants, 
on peut déroger à cette règle puisqu’il est presque impossible d’obtenir le consentement de chacun 
des enfants figurant sur une photo de groupe. Dans ces cas-là, des dispositions sont prises pour ne 
pas cibler et attirer l’attention sur un enfant en particulier lorsque la photo de groupe est prise.  

 
Tous les photographes sont tenus d’adhérer aux règles établies par OGRADIE lorsqu’ils/elles 
photographient ou filment des enfants qui participent aux programmes de l’organisation. Pour 
assurer le respect de l’intégrité de l’enfant, les photographes sont également tenus de lire et de signer 
le Formulaire d’entente du photographe, acceptant ainsi d’adhérer aux conditions énoncées dans 
les directives et aux principes exposés dans la Politique de protection de l’enfance d’OGRADIE. 
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Formulaire d’entente du photographe 
 
OGRADIE est une organisation de développement et de lutte contre le VIH/Sida qui promeut le 
droit de chaque enfant de s’épanouir dans l’espoir de créer un monde plus sûr et plus sain pour 
orphelins et enfants vulnérables. Nous sommes résolus à améliorer le bien-être des enfants soutenus 
par notre structure. Nous nous opposons à toutes les formes d’exploitation des enfants, ce qui inclut 
la violence émotionnelle, les sévices sexuels et les mauvais traitements physiques subis par les 
enfants.   
 
Nous croyons fermement que chaque enfant a le droit d’être protégé contre les mauvais traitements, 
indépendamment de son âge, de sa culture, de son caste, de sa nationalité, de son origine ethnique, 
de son état de santé (s’il vit par exemple avec le VIH/sida), de ses aptitudes physiques et 
psychologiques, de sa situation familiale, de son sexe, de sa langue, de sa situation 
socioéconomique, de ses croyances religieuses et/ou de son orientation sexuelle. Reconnaissant les 
nombreux dangers auxquels sont exposés les enfants et affirmant la responsabilité que nous avons 
de les protéger dans des situations d’urgence humanitaire ou dans le cadre de nos efforts de 
développement à long terme, OGRADIE a élaboré une politique de protection de l’enfance. Cette 
politique a pour objectif de garantir un environnement sain et sûr pour tous les enfants que nous 
soutenons.   
 
La politique de protection de l’enfance d’OGRADIE est basée sur la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant. La politique de protection de l’enfance d’OGRADIE tient compte 
des lois en vigueur, des coutumes et des traditions locales.  
 
Par la présente, je soussigné(e) confirme avoir pris connaissance de l'information mentionnée ci-
dessus et m’engage à :  
 
1. Assurer le bien-être et la protection de tous les enfants durant les activités organisées par 

OGRADIE.   
2. Suivre les directives de photographie relatives à la protection de l’enfance d’OGRADIE 
3. Vérifier que chaque photographie réalisée met en valeur le travail accompli par OGRADIE. Il 

est aussi primordial de s’assurer que chaque photographie est uniquement utilisée aux fins 
prévues. 

4. Faciliter la publication des photos sur le site internet d’OGRADIE ainsi que dans tout autre 
document de communication conçu par OGRADIE.  

 
Nom du photographe : ___________________________________________________________  

Signature : _____________________________________________ 

Date : ___________________________    
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Formulaire d’autorisation adapté aux enfants pour l’utilisation des 
photographies et du contenu des interviews 

 
OGRADIE est une organisation de développement et de lutte contre le VIH/Sida qui promeut le 
droit de chaque enfant de s’épanouir dans l’espoir de créer un monde plus sûr et plus sain pour 
orphelins et enfants vulnérables. Les paroles et les photos des enfants comptent beaucoup aux yeux 
d’OGRADIE. Nous les utilisons pour donner vie à notre travail et pour raconter notre histoire aux 
gens du monde entier. Accepteriez-vous de nous aider et d’aider les enfants à travers le monde en 
nous donnant la permission de vous interviewer et de vous prendre en photo ? 
 
Nous aimerions raconter votre histoire d’une façon qui vous plait. Si vous ne souhaitez pas partager 
certains renseignements avec nous et/ou que nous publions votre nom, ceci est votre droit le plus 
absolu. Nous sommes très prudents lorsque nous publions des informations à propos de nos 
participants : nous prenons garde à ne pas publier trop de renseignements personnels. Si, par 
exemple, votre vrai nom est publié, l’endroit où vous habitez ne le sera jamais.   
 
Il est possible que nous publiions vos mots et vos photos dans divers médias afin de véhiculer le 
travail d’OGRADIE à travers le monde. Ces médias sont :   

 Des brochures, des affiches, des vidéos, des magazines et toute autre publication  
 Le site internet et les plates-formes en ligne d’OGRADIE.  

 
Si nous prenons des photos de vous, nous les conserverons précieusement dans la banque de photos 
d’OGRADIE et nous les utiliserons de temps en temps.   
 
Veuillez s’il-vous-plaît nous indiquer ci-dessous si vous consentez à être interviewé et 
photographié.  

 
Je suis heureux qu’OGRADIE publie mon âge, ma photo et mes paroles. J’y consens 
entièrement. Je sais qu’OGRADIE utilisera seulement ces éléments de la manière la 
plus sûre qui soit. 
Je ne souhaite pas qu’OGRADIE utilise ma photo.  
Je ne souhaite pas qu’OGRADIE fasse mention de mon âge.  
Je ne souhaite pas que mes paroles soient citées et que ma photo soit publiée par 
OGRADIE.  
Nom de l’enfant : __________________________________________     Age __________ 

Téléphone : __________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Signature : ____________________________                                          

Nom du parent/tuteur légal : ___________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________ 

Signature : __________________________________________  

Date: _____/_____/______ (Mois/Jour/Année)

Si vous avez moins de 
18 ans, veuillez s’il-vous-
plaît demander à  l’un 
de vos parents ou à 
votre tuteur légal de 
signer ce document 
également. 
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