
PRIORITÉ À LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Sondage auprès de la communauté

Dans notre organisme, nous prenons au sérieux la sécurité personnelle des enfants dont nous avons la charge. C’est pourquoi nous procédons 
à la mise en œuvre du programme Priorité Jeunesse Sports, un complément au programme de prévention des abus pédosexuels Priorité 
JeunesseMC offert par le Centre canadien de protection de l’enfance. Priorité Jeunesse est un programme national qui aide les organismes qui, 
comme nous, desservent une clientèle d’enfants à protéger les enfants et à sensibiliser leur personnel et leurs bénévoles à cette question. Par la 
mise en œuvre de ce programme, nous prenons des mesures importantes pour mieux protéger les enfants dont nous avons la charge. C’est ainsi 
que nous voulons créer un Code de conduite pour la protection des jeunes athlètes qui définira les comportements appropriés et inappropriés 
entre les responsables sportifs et les enfants et qui décrira la marche à suivre dans l’éventualité d’un comportement inapproprié.  

Avant de créer notre code de conduite, nous voulons consulter les parents et les responsables d’enfants, les proches des enfants, les responsables 
locaux et les autres acteurs soucieux de la protection des enfants. Vos précieuses observations nous guideront dans notre démarche et nous 
permettront de mieux cerner vos éventuelles inquiétudes quant à la sécurité des enfants et de recueillir vos commentaires sur ce que vous 
aimez de nous et ce que nous pourrions améliorer. Nous vous remercions de votre participation! 

Nous vous prions de remplir ce questionnaire et de le remettre à  

au plus tard le 

1.	 Pensez-vous	que	notre	organisme	s’occupe	efficacement	de	la	protection	des	enfants?

 OUI     NON     JE NE SAIS PAS     

Commentaires :

2.	 Que	pourrions-nous	faire	pour	mieux	protéger	les	enfants	dont	nous	avons	la	charge?

3.	 Pensez-vous	que	notre	organisme	devrait	se	doter	de	règles	plus	claires	concernant	les	limites	que	les	responsables	sportifs	doivent	
observer	dans	leurs	rapports	avec	les	enfants?

 OUI     NON     JE NE SAIS PAS     

Commentaires :

[Logo de votre organisme]



4.	 Jugez-vous	que	nous	faisons	preuve	de	suffisamment	d’ouverture	pour	que	vous	vous	sentiez	à	l’aise	de	venir	observer	les	activités	de	
votre	enfant	pendant	que	nous	en	avons	la	charge?			

 OUI     NON     JE NE SAIS PAS     

Commentaires :

5.	 Si	vous	étiez	témoin	d’une	interaction	suspecte	entre	l’un	de	nos	responsables	sportifs	et	un	enfant	ou	qu’une	telle	interaction	était	
portée	à	votre	connaissance,	sauriez-vous	à	qui	signaler	vos	inquiétudes?

 OUI     NON     JE NE SAIS PAS     

Commentaires :

6.	 Si	vous	aviez	des	inquiétudes	concernant	la	sécurité	d’un	enfant,	auriez-vous	la	moindre	raison	de	ne	pas	les	faire	valoir?

 OUI     NON     JE NE SAIS PAS     

Commentaires :

7.	 Aimeriez-vous	participer	à	une	soirée	d’information	sur	comment	nous	pourrions	unir	nos	efforts	pour	mieux	protéger	les	enfants	
contre	les	abus	pédosexuels	(détection	des	signes	d’abus,	stratégies	de	prévention,	etc.)?

 OUI     NON     JE NE SAIS PAS     

Commentaires :

8.	 Concernant	la	protection	des	enfants,	y	a-t-il	d’autres	sujets	qui	mériteraient	selon	vous	d’être	discutés	à	une	soirée	d’information	
pour	les	parents?

9.	 Autres	commentaires	:

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. 
Unissons nos efforts pour offrir un milieu sûr à nos enfants.


