Directives pour Ratio de Supervision des Mineurs
NAD Ressources Pour la Sécurité des Ministères de la Jeunesse

Veuillez NOTER:
•
•
•

Ces directives doivent être suivies avec des mineurs âgés de 10 à 17 ans.

•

La règle des deux adultes doit toujours être suivie pour chaque activité.
«Avoir au moins un autre adulte, dix-huit (18) ans ou plus, pour aider à la surveillance des enfants. Si je me
retrouve dans une situation où je suis le seul adulte présent, en aucun cas je ne me permettrai d'être seul
avec un seul enfant (la «règle des deux adultes»). Cela protège l'enfant ainsi que la protection de l'adulte
contre d'éventuelles allégations. » (Veuillez vous référer à la NAD - Ministère des Jeunes et des Enfants Code de Conduite des
Volontaires http://adventistyouthministries.org/safety-resources

Les enfants de 9 ans et moins devraient avoir une surveillance parentale en tout temps.
Toutes les activités doivent être pré-approuvées par le Conseil de l'église et enregistrées au Conseil-procèsverbaux.

Activités à Faible Risque tels que l’emplacement sur place – 1 adulte pour 12 mineurs ratio
•
•
•
•

Sur les sites (c.-à-d. notre église, école, camp d'été)
Téléphone disponible
Les toilettes sont disponibles
Les facilités médicales sont à proximité et accessibles (n'oubliez pas de prendre la trousse de
premiers soins)

Activités à Haut Risque tels que l'emplacement hors site – 1 adulte pour 8 mineurs ratio
•
•
•
•

Toutes les facilités qui ne sont pas effectuer par votre conférence
Téléphone disponible
Les toilettes sont disponibles
Pas au courant des endroits les plus proches des facilités médicales
o Fournir un adulte avec la certification actuelle de premiers soins/CPR
o Trousse de premiers soins en milieu sauvage

Activités à Risque Dangereux
•
•

•

tels que la localisation à distance – 1 adulte pour 4 mineurs ratio

Les toilettes ne sont pas disponibles
Dans les 5 heures de l'équipe d'intervention médicale
o Fournir un adulte avec la certification actuelle de premiers soins/CPR
o Trousse de premiers soins dans les bois (avec plus d'équipement et de matériel
d'urgence)
En dehors de 5 heures d'équipe d'intervention médicale
o Fournissez un professionnel médical avec la certification courante (docteur, infirmière,
secouriste, ou adulte avec la certification courante de premiers soins de désert)
o Trousse de premiers soins en milieu sauvage
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