RESPONSABILITÉ ET CODES DE CONDUITE

ALLEZ!GO! ADOS
POUR QUI?
Ados de 13 à 17 ans
QUOI?
Formation au leadership chrétien
QUAND?
samedi 9 novembre 2019, 9h-21h et 10 novembre* 2019, 9h-16h (La messe du dimanche fera partie du programme.)
Pour le bon fonctionnement de l’expérience de leadership Allez!Go! Ados, nous demandons aux participants de bien assurer leur
présence aux deux journées au complet car ceci a des effets importants sur la fraternité et l’expérience non seulement du jeune en
question, mais aussi de tous les participants. Donc, la participation complète aux deux journées est requise.
OÙ?
Montréal, Québec (Adresse à confirmer…)
POURQUOI?
• Rencontrer d’autres jeunes et former de nouvelles amitiés!
• Déveloper des compétences de leadership, découvrir tes talents et ton identité chrétienne...parce que le monde a besoin de TOI!
• VIVRE une expérience inoubliable! 

CODE DE CONDUITE: PARTICIPANTS, ANIMATEURS, AIDE-ANIMATEURS, ÉQUIPE DE SERVICE
Tout participant, animateur et membre de l’équipe de service est demandé de respecter les consignes émises par l’équipe Mission
Jeunesse Montréal. L’attitude de respect est donc très importante.
Toute attitude excessive ou tout comportement dérangeant et violent est inacceptable et ne sera pas toléré.
Nous nous réservons le droit de refuser ou d’expulser toute personne si elle manque au code de conduite et à la loi par l’une ou
plusieurs des infractions suivantes:
 S’il-elle est suspecté-e ou reconnu-e coupable d’une infraction grave à la loi
 S’il-elle commet un délit majeur (consommation de drogue ou d’alcool, agression, vol, tapage ou agitation grave, ainsi que toute
activité de nature criminelle).
 Pour des infractions mineures, l’expulsion suivra le troisième avertissement.
(exemple d’infractions mineures : ne pas respecter les directives liées à l’organisation de l’expérience de leadership Allez!Go!,
absence partielle ou totale des activités, des paroles ou un comportement affectant le bon déroulement du programme proposé,
un manque de collaboration du participant, etc.
En cas d’expulsion de mineur, les organisateurs contacterons l’intervenant jeunesse et le parent ou tuteur légal du mineur.

RESPONSABILITÉS DU PARTICIPANT: MINEUR (13 à 17 ans)
Des jeunes ados…
qui acceptent de participer aux deux journées au complet et s’engagent à vivre pleinement la démarche proposée.

qui ont une bonne santé mentale, morale, psychologique et spirituelle, sans dépendance à la drogue, alcool, ou autre…

qui s’engagent à respecter les consignes données par un adulte responsable et les animateurs nommés par l’équipe de
coordination.

qui acceptent de demeurer avec le groupe en tout temps pendant la durée de l’expérience de leadership Allez!Go!

qui ont une capacité de s’adapter aux autres et aux personnes en besoin de soutien s’il y a lieu.

qui participeront aux temps de prière, à la messe, aux temps de partage fraternel, etc.


RESPONSABILITÉS DES AIDES-ANIMATEURS: MINEUR
Ces jeunes mineurs sont souvent des jeunes qui ont déjà participé à l’expérience de leadership Allez!Go! Ados ou à d’autres camps ou
formations de leadership équivalents. Ils ont été invités par l’équipe de coordination Mission Jeunesse pour vivre les activités avec les
adolescents, mais avec la priorité d’être à leur service en soutenant l’équipe de coordination, en veillant à ce que le programme se
déroule comme prévu. Ces adolescents ont les mêmes responsabilités que les PARTICIPANTS MINEURS (voir ci-haut) et les
ANIMATEURS 18 à 25 ans (voir ci-bas).
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LA PRÉSENCE DES ADULTES
Pour assurer la sécurité des mineurs, veuillez noter que les adultes qui se présentent sur place sans inscription ne seront pas admis(es).
Seuls les intervenants jeunesse et les jeunes adultes animateurs pré-approuvés peuvent s’inscrire en contactant :
missionjeunesse@diocesemontreal.org.
Ces adultes devront assurer un des rôles suivants et doivent répondre à la politique diocésaine de pastorale responsable
RESPONSABILITÉS DES AIDES-ANIMATEURS (mineurs) ET ANIMATEURS (18 à 25 ans)
Ces personnes sont invitées par l’équipe de coordination Mission Jeunesse. Elles:





vivent les activités avec les adolescents, mais avec la priorité d’être à leur service en soutenant l’équipe de coordination, en
veillant à ce que le programme se déroule comme prévu.
ont les mêmes responsabilités que les participants mineurs
s’engagent à respecter les consignes données par l’équipe de coordination MJ.
servent de modèle pour les plus ados, avec des tâches d’animation selon leurs dons et talents.

Leur présence est nécessaire :

Pour les formations du 5 et 26 octobre 2019

Présence et participation complète nécessaires le 9 et 10 novembre 2019.
Les tâches leurs seront assignées lors de la formation des animateurs, le 26 octobre 2019. Ces tâches peuvent inclure :

Animer les échanges en petits groupes selon la langue d’animation assignée.

Animer des activités pré-établies.

Assister dans la logistique du programme, des services de repas, de l’installation ou de la désinstallation.
RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS JEUNESSE : ÉQUIPE DE SERVICE (18 ans et plus)
Les intervenvenant(e)s jeunesse peuvent assurer une présence adulte durant l’expérience de leadership Allez!Go! Ados en étant au
service de la mission et pour assister avec certaines tâches importantes pendant la durée de l’événement. Les tâches leurs seront
assignées par l’équipe de coordination Mission Jeunesse (ex. installation du matériel, service des repas, accueil des parents, etc.)
Pour assurer la participation active des adolescents, les intervenants jeunesse ne participeront pas au programme, ni aux activités
avec les adolescents.
Quelques intervenant(e)s jeunesse qui sont des jeunes adultes (18-35 ans) peuvent être invité(e)s par l’équipe de coordination
Mission Jeunesse à animer certaines parties du programme.
CODE DE CONDUITE POUR LES ADULTES

Je ne tolérerai pas, ne permettra pas, ne défendrai pas et ne m'engagerai pas pour des actions qui ne sont pas compatibles avec
l'esprit et la vision de l’expérience de leadership Allez!Go! Ados.

Je vais apprendre, comprendre et respecter l'esprit et la vision de l’expérience de leadership Allez!Go! Ados. Je traiterai toutes les
personnes présentes de manière juste et généreuse, avec honnêteté et intégrité.

J'encouragerai les participants à participer activement aux activités, à s'amuser, à se faire des amis, à améliorer leurs compétences,
en toute sécurité, à respecter les droits et à veiller à la sécurité des autres.

Je prendrai les mesures appropriées pour protéger ou renforcer la sécurité de toutes les personnes présentes.

CONCERNANT L’ACCÈS ET LE DÉPART DES LIEUX
Pour assurer la sécurité des adolescents, plusieurs pratiques* ont été adoptées par Mission Jeunesse-Youth Ministry. Merci de bien
noter les pratiques suivantes :

Les parents et tuteurs légaux devront remplir le FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR LA CUEILLETTE DES ADOLESCENTS : pour
autoriser un adulte de venir chercher l’adolescent(e) à la fin de la journée samedi et dimanche. (Le formulaire sera envoyé aux
parents et aux tuteurs légaux dès qu’il sera disponible)

Les adolescents quitteront les lieux seulement à la fin de la journée, selon l’horaire, et seulement avec l’adulte autorisé dans le
FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR LA CUEILLETTE DES ADOLESCENTS.

Seuls les adultes pré-autorisés seront admis sur les lieux. (Demande auprès de Mission Jeunesse et inscription nécessaires)

Plusieurs autres pratiques seront adoptées également selon la politique diocésaine de pastorale responsable
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