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ASSOCIATION OKAIROS.life  

OKAIROS.life est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique qui est basée à               

Genève. Elle est née de la volonté des fondatrices de prévenir les comportements de prise de risques                 

des jeunes en développant des solutions innovantes, co-construites avec eux et exploitant le potentiel              

des nouvelles technologies. Elle s’est donné comme mission de promouvoir la solidarité et l’entraide              

par les jeunes pour les jeunes afin de contribuer à créer un environnement social favorable à leur                 

santé et de renforcer leurs actions dans les communautés dont ils font partie.  

Pour ce faire, OKAIROS.life poursuit plusieurs buts: 

● Etudier les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour la prévention des risques             

liés aux problèmes de société et de santé chez les jeunes. 

● Assurer une veille technologique et tester de nouveaux concepts pour rester pertinent et             

efficace sur le long terme auprès des jeunes. 

● Proposer des méthodologies, des outils et des informations aux associations et institutions            

privées et publiques impliquées dans la prévention pour développer leurs propres           

programmes de prévention. 

● Informer et former les personnes engagées dans la prévention pour développer de nouvelles             

compétences. 

● Développer des outils de prévention et les évaluer. 

Par ailleurs, OKAIROS.life poursuit une démarche qui vise à encourager la participation et             

l’engagement des jeunes. Dans sa pratique, l’association les sollicite ainsi à participer au             

développement et au déroulement de ses activités et de ses projets. 

AVANT-PROPOS  

Pour lutter contre toute forme d’abus et de violence envers les enfants, OKAIROS.life a développé et                

mis en place une Politique de Sauvegarde de l’Enfant. L’objectif de cette politique et des procédures                

qu’elle contient est de prévenir les abus et de promouvoir la sécurité, la protection, le bien-être et le                  

développement des enfants au sein de notre organisation et plus largement. Elle s’applique à              

l’ensemble de notre organisation, aux activités que nous développons et que nous menons ainsi qu’à               

celles développées et menées conjointement avec nos partenaires. Par ailleurs, pour garantir une             

protection et un respect des droits des enfants qui soit pertinent et actuel, OKAIROS.life s’assure que                

la présente politique soit mise à jour régulièrement en fonction des standards internationaux et des               
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meilleures pratiques en vigueur.  

L’objectif que poursuit OKAIROS.life à travers cette Politique de Sauvegarde de l’Enfant est de              

prévenir les abus que les enfants peuvent subir dans le cadre de nos activités et d’avoir les                 

procédures en place pour pouvoir y répondre de la façon la plus efficace en cas d’incident ou de                  

suspicion. Cette politique se veut être un guide théorique et pratique pour la gestion des activités en                 

lien avec les enfants ainsi que pour les programmes que OKAIROS.life développe pour eux. 

OKAIROS.life est conscient que le risque d’atteinte à l’intégrité des enfants existe, c’est pourquoi nous               

nous engageons à promouvoir notre Politique de Sauvegarde de l’Enfant au sein de notre              

organisation mais également auprès de nos associé-e-s (partenaires, prestataires, consultant-e-s). En           

cas d’abus ou de suspicion, nous garantissons une réponse immédiate, professionnelle et respectant             

les règles et lois en vigueur.  

Un Code de conduite signé par l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de OKAIROS.life a              1

été développé dans la présente politique. Par ailleurs, pour ce qui est des prestataires pouvant être en                 

contact avec des enfants dans le cadre d’un projet mené conjointement, un document stipulant              

l’engagement de OKAIROS.life envers la sauvegarde de l’enfant et leur obligation de se conformer à               

sa politique et ses procédures leur est fournie avec leur contrat. Si le ou la prestataire ne dispose pas                   

d’une telle politique, il ou elle a alors l’obligation de se conformer à celle développée par                

OKAIROS.life. Cela implique de leur part de connaître et de respecter la Politique de Sauvegarde de                

l’Enfant ainsi que les diverses procédures qui ont été développées et mises en place par               

OKAIROS.life.  

Introduction 

Buts de la Politique de Sauvegarde de l’enfant 

Cette Politique de Sauvegarde affirme l’engagement de OKAIROS.life à promouvoir et à garantir au              

mieux la sécurité des enfants en les protégeant de toute sorte d’exploitation, d’abus et de violation de                 

leurs droits. Par cette politique, OKAIROS.life s’engage à adopter une approche qui est basée sur les                

droits des enfants, de promouvoir leur participation, d’éviter toute forme de discrimination à leur égard               

ainsi que d’agir dans leurs intérêts.  

1 Employé-e-s, bénévoles, temporaires, prestataires pouvant être en contact avec des enfants. 
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Le but de cette politique et de ses procédures est de structurer le fonctionnement et l’organisation de                 

notre association afin de garantir la protection et le bien-être des enfants avec qui nous travaillons.                

Par ailleurs, l’engagement de OKAIROS.life en faveur de la sauvegarde de l’enfant et sa volonté de                

respecter les plus hauts niveaux de protection à leur encontre participe également à rendre visible et à                 

promouvoir le respect des droits de l’enfant, tant auprès de nos partenaires qu’auprès des enfants               

eux-mêmes. Par conséquent, nous invitons toute personne ou organisation à s’engager également en             

faveur de la protection de l’enfant et à mettre en oeuvre des actions et des processus garantissant                 

leur sécurité.  

Principes fondateurs de notre Politique de Sauvegarde de        

l’Enfant  

La présente Politique de Sauvegarde de l’Enfant développée par OKAIROS.life est basée sur les              

standards de Keeping Children Safe ; la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant                

de 1989 (et ses protocoles optionnels) ; la Déclaration des Nations Unies relative à l’élimination de                

l’abus sexuel et de l’exploitation ainsi que toutes les autres conventions des Nations Unies se               

rapportant aux enfants ; la Constitution fédérale Suisse ; la législation nationale de la Confédération              

Suisse en matière de protection de l’enfant ; la législation du canton de Genève en matière d’enfants                 

et de jeunesse ainsi que les bonnes pratiques reconnues à l’échelle internationale.  

 

Notre politique de sauvegarde de l’enfant se base sur les principes suivants: 

● Toutes les actions de sauvegarde de l’enfant doivent être menées dans l’intérêt supérieur             

de l’enfant. 

● Tous les enfants ont droit de manière équitable à la protection contre toute forme d’abus,               

d’exploitation et de violence ; ils devraient toujours être traités avec respect, quel que soit leur                 

race, couleur, sexe, ethnie ou origines sociales, nationalités, langues, religion ou culture,            

handicap ou autre statut de naissance, orientation sexuelle. 

● Toute personne porte la responsabilité d’assurer la sauvegarde et la protection de l’enfant. Ce              

faisant, le personnel de OKAIROS.life a le devoir et l’obligation de se conformer à la               

Politique de Sauvegarde de l’Enfant, que ce soit les employé-e-s, les bénévoles, les             

prestataires ou les partenaires pouvant être en contact avec des enfants dans le cadre de               

projets communs.  

● Les organisations et les professionnel-le-s ont le devoir d’agir dans le meilleur intérêt des              

enfants. Ainsi, OKAIROS.life a la responsabilité de s’assurer que ses employé-e-s, ses            
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bénévoles ainsi que ses partenaires et ses prestataires ne représentent pas un risque pour              

les enfants, que les programmes et activités se conforment aux droits de l’enfant et ne leur                

causent aucun préjudice.  

● Puisque OKAIROS.life considère la Sauvegarde de l’enfant comme une priorité, nous           

travaillons en partenariat avec d’autres organisations, organismes et groupes spécialisés          

dans la protection de l’enfance.  

● Nous travaillons dans le respect des politiques et des lois nationales et internationales             

concernant la protection de l’enfance.  

● Nous prenons au sérieux tout signalement de préoccupation relative à la sécurité ou la              

protection d’un enfant. Si nécessaire, des dispositions sont prises pour soutenir l’enfant et des              

mesures sont engagées à l’encontre de l’employé-e, du bénévole, du partenaire ou du             

prestataires présumé-e. Les accusations à leur égard peuvent conduire à une suspension            

voire une rupture de l’engagement ou de tout type de coopération.  

● Nous espérons que notre engagement en faveur des enfants et des jeunes ainsi que la               

présente démarche puisse sensibiliser toute personne, organisme et surtout enfant, à           

l’importance du respect de leur personne et de leurs droits.  

Définitions et terminologies 

“Enfant” est le terme désignant tout être humain de moins de 18 ans. Dans les prochaines sections                 

de la présente politique, les termes “mineur-e” ou “mineur-e-s” seront utilisés pour désigner les              

enfants avec qui nous travaillons.  

 

“La sauvegarde de l’enfant” fait référence à la responsabilité qu’ont les organisations, dont             

OKAIROS.life, de s’assurer que les membres de leur personnel, leurs actions et leurs programmes              

n’abusent pas des enfants, c’est-à-dire ne les exposent pas aux risques d’abus et que tout soupçon                

que l’organisation aurait à propos de la sécurité d’un enfant au sein de la communauté, sera dûment                 

rapporté aux autorités compétentes. 

 

“Abus d’enfant ou mauvais traitement” sont des termes qui font référence à toute sorte de mauvais                

traitement physique et/ou psychologique, d’abus sexuel, de négligence, d’exploitation commerciale          

pouvant entraver la santé, la survie, le développement ou la dignité d’un enfant dans le contexte d’une                 

relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir avec un-e adulte.  

 

“L’abus physique” d’un enfant est une atteinte physique réelle ou potentielle, perpétrée par une              
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tierce personne, adulte ou enfant. Il peut s’agir de l’action de frapper, de secouer, d’empoisonner, de                

noyer ou de brûler. Elle peut aussi être causée quand un-e parent, un tuteur ou une tutrice feint des                   

symptômes ou une maladie imaginaire chez l’enfant. 

  

“Abus sexuel”: il y a abus sexuel toutes les fois qu’un enfant est forcé ou incité à prendre part à des                     

activités sexuelles qu’il ou elle ne comprend pas et pour lesquelles il ou elle ne peut pas donner un                   

consentement. Il s’agit par exemple - la liste n’est pas limitative – de viol, de relation sexuelle par voie                   

buccale, par voie sexuelle ou tout acte sexuel sans pénétration tels que la masturbation,              

l’embrassade, les attouchements. Il y a aussi abus sexuel lorsque l’enfant est amené à regarder ou à                 

prendre part à de la pornographie et à avoir des comportements sexuels inappropriés. 

  

“L’exploitation sexuelle” est une forme d’abus sexuel qui résulte de la participation des enfants à               

des activités sexuelles rémunérées, soit en échange de cadeaux, de nourriture, d’un abri, de              

l’affection ou de toute autre chose dont les enfants ou leur famille ont besoin. Ce type d’abus résulte                  

aussi de la manipulation ou de la coercition de l’enfant sous forme de traitements amicaux, gain de                 

confiance, soumission aux drogues et à l’alcool. La relation entre la victime et l’auteur-e de l’abus                

implique une relation inégale de pouvoir ; souvent la victime a peu de prises sur la situation. C’est une                   

forme d’abus que les enfants et les adultes perçoivent à tort comme consensuelle. L’abus sexuel se                

manifeste de différentes façons. Il peut s’agir de l’influence financière, du contrôle émotionnel ou              

physique exercé par l’auteur-e de l’abus sur une personne plus jeune qu’elle. Il peut s’agir de pairs                 

manipulant ou obligeant la victime à participer à une relation sexuelle, parfois dans les gangs ou dans                 

des communautés qui en sont infestées. Il peut aussi s’agir de réseaux organisés de proxénètes qui                

profitent financièrement de la pornographie des enfants victimes de traite. 

  

“Négligence et traitement négligent”: selon le contexte, les ressources et les circonstances, la             

négligence ou le traitement négligent fait référence à la volonté délibérée de ne pas satisfaire les                

besoins élémentaires de l’enfant, qu’ils soient physiques, et/ou psychologiques. Ce refus peut résulter             

en des dommages sérieux pour le développement de l’enfant au plan physique, spiritual, moral et               

mental. Peuvent être qualifiés de négligence le manque de supervision et de protection de l’enfant               

contre les abus, le refus de le nourrir, de le loger et de lui fournir des conditions de vie décentes.                    

L’abus de drogue, d’alcool pendant la grossesse ainsi que le mauvais traitement d’un enfant              

handicapé relèvent aussi de la négligence. 

  

“Abus émotionnel”: il s’agit de mauvais traitements émotionnels persistants ayant un impact négatif             

sur le développement émotionnel de l’enfant. A titre d’abus émotionnel, l’on peut citer la restriction de                

mouvements, l’humiliation, le harcèlement (y compris le cyber harcèlement), faire peur à l’enfant,             
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discriminer l’enfant, le ridiculiser, toute autre forme de rejet. 

  

“L’exploitation commerciale”: il s’agit d’actes visant à exploiter l’enfant dans des activités lucratives             

pour le profit de tierces personnes, ceci au mépris du développement physique de l’enfant, de sa                

santé mentale, de son éducation et de son développement moral et socio-émotionnel. Le travail des               

enfants en fait partie. 
 

“Travailler avec des enfants” désigne le processus par lequel des personnes sont engagées dans              

une activité qui implique un contact direct avec les enfants ou qui facilite le contact avec ces derniers.  

 

Portée de la Politique de Sauvegarde de l’enfant 

La présente politique s’applique à: 

● L’ensemble des employé-e-s de OKAIROS.life  

● Tous les membres du Comité de OKAIROS.life 

● Tous les bénévoles et temporaires de OKAIROS.life 

● Tous les partenaires, prestataires de services et consultant-e-s de OKAIROS.life 

Dans la suite de la présente Politique de Sauvegarde de l’Enfant, ces derniers seront mentionnés               

sous le terme “collaborateurs et collaboratrices de OKAIROS.life”.  

Evaluer les risques pour les prévenir 

Conception et mise en oeuvre des services et activités de          

OKAIROS.life 

Les services et les activités conçus et mis en oeuvre par OKAIROS.life impliquent que certain-e-s               

employé-e-s de l’organisation soient amené-e-s à être en contact avec des mineur-e-s.  

Atelier de co-création et test 

L’opinion des mineur-e-s est essentielle pour le développement de nos services et de nos activités.               

Des tests ainsi que des ateliers de co-création sont régulièrement organisés afin de recueillir des               
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informations précieuses pour rendre nos services et nos activités adéquats et adaptés aux besoins              

des mineur-e-s.  

Ces tests et ces ateliers se déroulent à l’intérieur de nos bureaux ou dans des lieux garantissant la                  

sécurité et le respect des mineur-e-s. Ces dernier-e-s sont accueilli-e-s par au minimum deux              

membres de notre équipe afin de garantir un cadre professionnel et sécurisant. Afin de récolter un                

avis spontané et que les mineur-e-s se sentent libres de donner leur avis, les parents ainsi que les                  

représentants légaux ne sont pas présents.  

Afin de pouvoir récolter le maximum d’informations sur ce que nous disent les mineur-e-s ainsi que                

sur la façon dont ils utilisent nos services (notamment comment ils naviguent dans l’application              

OTOP), les ateliers de co-création et les tests sont parfois filmés par l’équipe de OKAIROS.life qui en                 

est en charge. Ces enregistrements vidéos sont exclusivement utilisés par les collaborateurs et             

collaboratrices de OKAIROS.life et ne sont pas diffusés. Après les avoir retranscrits et intégrés dans               

un rapport, les enregistrements vidéos sont détruits dans un délai maximum de trois mois par Diane                

Sulliger.  

Pour ce qui est des images issues de ces enregistrements vidéos, des captures d’écran représentant               

des mineur-e-s peuvent être faites dans le but de se rappeler de qui il s’agit lorsque nous travaillons                  

en interne. D’autres captures d’écran peuvent également être faites dans le but de montrer à nos                

partenaires et aux personnes avec qui nous travaillons en quoi consistent les tests et les ateliers de                 

co-création. Dans ce cas, l’équipe de OKAIROS.life s’assure que les images intégrées dans les              

documents de travail ainsi que dans les rapports qui sont partagés avec nos partenaires ne               

permettent pas d’identifier ou de reconnaître les mineur-e-s. 

Par conséquent, avant chaque test ou chaque atelier de co-création, OKAIROS.life requiert un             

consentement écrit de la part des mineur-e-s. Ce consentement (également signé par la présidente de               

OKAIROS.life) se traduit par une attestation (cf. annexe 5 pour un exemple) qui leur explique qui nous                 

sommes, quel est le but du test ou de l’atelier, quelles sont nos obligations envers eux et quels sont                   

leurs droits, à quoi vont servir les informations qu’ils vont nous fournir. Ce document requiert de leur                 

part une signature qui atteste qu’ils sont bien d’accord avec le déroulement et les conditions du test ou                  

de l’atelier ainsi qu’avec le fait d’être filmés le cas échéant.  

Services en ligne 

Cette partie présente les procédures permettant à OKAIROS.life de s’assurer que les services en              
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ligne qui sont développés soient le plus sécurisés possible pour les mineur-e-s.  

En effet, OKAIROS.life a pour mission d’étudier les opportunités offertes par les nouvelles             

technologies pour la prévention des risques liés aux problèmes de société et de santé chez les                

jeunes. Pour chacun des services en ligne qui sont ou seront développés, OKAIROS.life développera              

un tableau énumérant les risques potentiels de leur utilisation pour les jeunes, les moyens de les                

réduire ainsi que les procédures pour signaler et gérer un potentiel abus.  

Pour ce qui est du développement de nos services par nos prestataires, le déroulement est suivi et                 

dirigé par OKAIROS.life qui s’assure continuellement que tous les aspects liés à la sauvegarde de               

l’enfant soient respectés. Par ailleurs, les prestataires ont connaissance de l’engagement de            

OKAIROS.life envers la Sauvegarde de l’Enfant et ont l’obligation de se conformer à la présente               

politique (voir la partie partenaires). 

OTOP 

OKAIROS.life a co-développé avec des jeunes l’application OTOP, une application mobile de type             

réseau social à destination de mineur-e-s et de jeunes âgés entre 15 et 20 ans. OTOP est une                  

application de mise en valeur des compétences des jeunes au service de leurs pairs pour promouvoir                

l’entraide et la solidarité. Conscients qu’un tel service peut comporter des risques pour les mineur-e-s               

et les jeunes, ces derniers ont été investigués et évalués de manière à prévenir au maximum les abus                  

(voir le document “Procédure de modération”). 

Autres activités 

Formation 

OKAIROS.life s’est également donné pour mission d’informer et de former les mineur-e-s et les jeunes               

afin qu’ils puissent développer de nouvelles compétences. Des formations organisées et proposées            

par OKAIROS.life pourront être effectuées auprès de jeunes, d’institutions ou de partenaires sur des              

sujets tels que le community management, la gestion d’ateliers de co-création, etc. 
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Collaborateurs et collaboratrices de OKAIROS.life 

Protocoles en matière de comportement/code de conduite 

Les collaborateurs et collaboratrices (bénévoles, employés, membres du comité, prestataires et           

partenaires) de OKAIROS.life sont conscients de l’engagement de OKAIROS.life en faveur de la             

sauvegarde de l’enfant et de l’exigence de se conformer aux principes et pratiques de la Politique de                 

Sauvegarde de l’Enfant et au Code de Conduite (cf. annexe 1) qui ont été développés. Par ailleurs,                 

les conséquences de la violation de cette politique et de ce code sont clairement explicitées et                

connues par tous et toutes. Il a notamment été exigé que chacun-e des employé-e-s et bénévoles ait                 

signé le Code de Conduite à adopter lors de son engagement à OKAIROS.life.  

Les collaborateurs et collaboratrices de OKAIROS.life doivent adopter une conduite exemplaire           

lorsqu’ils ou elles travaillent à proximité ou en contact direct avec des mineur-e-s. Cela inclut : 

● De prendre leurs responsabilités pour s’assurer qu’ils ou elles ne se mettent pas dans des               

positions dans lesquelles un risque d’allégation peut être formulé.  

● Lorsque cela est possible, de s’assurer qu’un-e autre adulte est présent-e lorsqu’un            

collaborateur ou une collaboratrice de OKAIROS.life travaille à proximité ou en contact direct             

avec des mineur-e-s.  

● Si ce n’est pas possible, le collaborateur ou la collaboratrice doit travailler dans un              

environnement public, ouvert et visible. Il ou elle doit s’assurer que d’autres personnes soient              

dans le bâtiment dans lequel il est à proximité ou en contact direct avec des mineur-e-s.  

● Par ailleurs, si la situation précédente n’est toujours pas possible et qu’il est impossible              

d’éviter d’être seul-e avec un-e mineur-e, le collaborateur ou la collaboratrice doit évaluer les              

risques avec un-e supérieur-e et se mettre d’accord avec ce dernier ou cette dernière              

concernant les stratégies pour les minimiser.  

● Si un collaborateur ou une collaboratrice est amené-e à travailler régulièrement seul-e avec             

des mineur-e-s, il doit s’assurer que ces derniers ont connaissance de la Politique de              

Sauvegarde de l’Enfant, de leur droit à signaler une atteinte ainsi que du processus qui vise à                 

la signaler.  

Recrutement des employé-e-s de OKAIROS.life 

Cette partie concerne les modes de recrutement des personnes employées par OKAIROS.life. Les             

individus prédisposés à abuser d’enfants visent souvent les organisations oeuvrant avec des enfants.             
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Des procédures de sélection rigoureuses peuvent réduire radicalement le risque d’embaucher des            

individus représentant un risque potentiel pour les enfants, même si ces procédures ne peuvent              

fournir des garanties sûres à 100%. 

Les procédures de recrutement sont mises en place afin d’assurer et de garantir dès les premières                

étapes de recrutement une sélection de personnes qui ne représentent pas de risques pour les               

mineur-e-s. OKAIROS.life a donc mis en place un recrutement qui comporte plusieurs étapes et outils               

afin de vérifier de manière sûre les informations et les antécédents des candidats.  

● Une analyse de chaque emploi ainsi que du degré de contact avec les mineur-e-s est               

effectuée systématiquement lors du recrutement. Les procédures de recrutement sécurisées          

comportent des phases de présélection, de sélection et de post-sélection afin d’assurer un             

niveau de sécurité maximal (cf. annexe 2). 

● Ainsi, les employé-e-s de OKAIROS.life sont recruté-e-s sur la base d’une description claire             

des tâches qui leur incombent ainsi que des rôles et responsabilités qu’ils ou elles auront en                

matière de sauvegarde de l’enfant.  

 

Par ailleurs, OKAIROS.life porte une attention particulière à ce que les normes internationales et              

nationales de recrutement définis dans la présente politique soient mises en application à travers              

toute l’organisation.  

● Avant de commencer à travailler pour OKAIROS.life, le nouveau collaborateur ou la nouvelle             

collaboratrice doit passer nécessairement toute les étapes de recrutement sécurisé, se           

soumettre à un contrôle d’antécédents et suivre une initiation à la Politique de Sauvegarde de               

l’Enfant.  

● Les enquêtes sur les antécédents des candidat-e-s à un poste d’employé constituent des             

composantes importantes de notre politique de recrutement sécurisé.  

● Lors des entretiens, les candidat-e-s à un poste sont évalué-e-s sur leur compréhension de la               

sauvegarde de l’enfant.  

Recrutement des bénévoles de OKAIROS.life 

La Politique de Sauvegarde de l’Enfant s’applique de la même manière aux bénévoles de              

OKAIROS.life qu’aux employé-e-s. Afin de respecter les lois en vigueur en Suisse et dans le canton                

de Genève, OKAIROS.life engage exclusivement des bénévoles étant âgé-e-s de plus de 15 ans              
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révolus qui ont terminé l’école obligatoire.  

Accompagnement 

OKAIROS.life a désigné une collaboratrice au sein de son équipe qui est à disposition des bénévoles                

pour toute question relative à la Politique de Sauvegarde de l’enfant. De plus, cette personne est                

également en charge de s’assurer que les bénévoles respectent la Politique de Sauvegarde de              

l’Enfant développée par OKAIROS.life.  

Les bénévoles ont droit à une mise au courant, à un encadrement, à un échange de point de vues et à                     

des évaluations régulières de la part des collaborateurs et collaboratrices de l’équipe. Ainsi, chaque              

collaborateur et collaboratrice de l’équipe de OKAIROS.life est en charge de gérer, d’accompagner et              

d’encadrer le ou les bénévole(s) au cours des activités dont il ou elle est responsable. Régulièrement,                

les collaborateurs et collaboratrices de l’équipe de OKAIROS.life font un point de la situation avec le                

ou les bénévole(s) au cours duquel ont lieu des échanges et des retours.  

Recrutement 

Les procédures de recrutement des bénévoles au sein de OKAIROS.life sont, tout comme pour les               

employé-e-s, développées de manière à assurer un niveau de sécurité maximal; elles comportent des              

phases de recrutement et de sélection, de pré-entretien et de post-entretien (cf. annexe 3). 

Lorsque OKAIROS.life cherche à recruter des bénévoles, une analyse de chaque mission bénévole             

ainsi que du degré de contact avec les mineur-e-s est effectuée systématiquement. Une description              

claire et délimitée des tâches qui incombent aux bénévoles ainsi que des rôles et responsabilités               

qu’ils auront en matière de sauvegarde de l’enfant est effectuée.  

Une fois un-e bénévole engagé-e, une convention d’engagement est conclue entre celui-ci ou celle-ci              

et OKAIROS.life. Cette convention contient entre autres une description de l’activité pour laquelle il ou               

elle a été engagé-e ainsi que les droits et obligations que les deux parties doivent respecter.  

Partenariats 

Prestataires de service 

Les contrats avec les prestataires qui pourront être amené-e-s à être en contact avec des mineur-e-s                
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au sein de OKAIROS.life sont accompagné-e-s par un document (voir annexe 4) indiquant que si ces                

derniers ou dernières n’ont pas de Politique de Sauvegarde de l’Enfant, ils ou elles devront soit se                 

conformer à la Politique de Sauvegarde, au Code de conduite et aux procédures développées par               

OKAIROS.life, soit développer les leur, en accord avec les principes de sauvegarde de l’enfant.  

Pour ce qui est des prestataires qui ne seront pas amené-e-s à être en contact avec des mineur-e-s                  

au sein de OKAIROS.life, une clause ayant pour but de les sensibiliser à la sauvegarde et aux droits                  

de l’enfant est comprise dans leur contrat. Cette clause indique l’engagement de OKAIROS.life en              

faveur de la sauvegarde et des droits de l’enfant et invite les prestataires à prendre connaissance de                 

la présente politique ainsi que des procédures qui ont été développées.  

Collaborations 

Les services, les activités et les projets menés et développés par OKAIROS.life nous amènent              

également à créer des partenariats avec les associations et les institutions travaillant pour et/ou avec               

des mineur-e-s, notamment dans les domaines tels que l’insertion, l’intégration, la santé ou le social.               

C’est alors pour OKAIROS.life l’occasion de partager son engagement en faveur de la sauvegarde et               

des droits de l’enfant et ainsi de sensibiliser d’autres organisations à ces questions.  

Education/formation 

Cette partie présente les mesures qui seront entreprises pour soutenir la mise en oeuvre de la                

Politique de Sauvegarde de l’Enfant.  

● Durant leur période d’essai et dans un délai maximum de 3 mois après leur embauche, tous                

les employé-e-s de OKAIROS.life doivent recevoir une initiation à la Politique de Sauvegarde             

de l’Enfant ainsi qu’une description de leurs responsabilités à ce sujet. Les bénévoles doivent              

aussi participer à ces initiations. L’objectif de cette initiation est que chacun-e comprenne             

pourquoi protéger l’enfant est une priorité pour OKAIROS.life et qu’ils ou elles connaissent             

l’ensemble du processus de rapportage qui a été mis en place.  

● Les partenaires et prestataires de services qui travaillent avec OKAIROS.life doivent           

connaître notre engagement en faveur de la sauvegarde de l’enfant, la présente Politique de              

Sauvegarde de l’Enfant, le Code de conduite ainsi que leur obligation de s’y conformer dans               

le cadre de notre collaboration.  

● Les mineur-e-s et leur famille doivent également être informés de l’engagement de            

OKAIROS.life en faveur de la sauvegarde de l’enfant ainsi que des actions à initier en cas                
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d’abus, de violence et d’exploitation envers un enfant en rendant visible la présente politique              

(p. ex. via Internet). 

● Lorsque de l’assistance ou des conseils au sujet de la sauvegarde de l’enfant sont demandés,               

la requête doit être prise au sérieux. A aucun moment, la sollicitation d’un conseil ou de                

soutien ne devra être considéré comme un manque de capacités ou de connaissances. 

● Tous les employé-e-s de OKAIROS.life et les mineur-e-s doivent connaître et avoir la             

possibilité de contacter le Comité de Sauvegarde de l’Enfant qui est responsable de recevoir              

les plaintes, d’orienter, d’évaluer et de réduire les risques. 

Médias et communication 

Cette partie décrit les actions et les procédures qui ont été mises en place par OKAIROS.life afin de                  

garantir la sauvegarde de l’enfant lorsque l’organisation entreprend des actions de communication.            

Cette partie comprend une section sur l’utilisation générale des images et des informations relatives              

aux mineur-e-s ainsi qu’une section sur l’utilisation des médias sociaux au sein de OKAIROS.life.  

 

En effet, OKAIROS.life développe régulièrement des actions de communication dans le but d’informer             

le public et de promouvoir ses services, ses activités et ses projets.  

 

Utilisation des images et informations de mineur-e-s 

Règles éthiques sur l’utilisation de l’image par OKAIROS.life doivent être respectées: 

● Respecter la Politique de Sauvegarde de l’Enfant, le Code de conduite et ses procédures. 

● Ne pas prendre de photos ou d’enregistrements de jeunes de moins de 13 ans.  

● Obtenir le consentement écrit de ou de la mineur-e ou du ou de la jeune.  

● Expliquer l’utilisation qui sera faite de l’image des mineur-e-s qui auront été photographié-e-s             

ou filmé-e-s. 

● Ne jamais prendre de photos ou de vidéos de mineur-e-s qui refusent de l’être. 

● S’assurer que le ou la mineur-e n'apparaît pas de manière inadéquate ou préjudiciable.  

● Toujours respecter la dignité de l’enfant. Ne pas représenter les mineur-e-s de manière             

négative.  

● Il est néanmoins possible de se passer du consentement de la personne lorsque l’image ne               

cible pas une personne ou un groupe de personnes en particulier, ou lorsque la personne               
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photographiée n’est pas reconnaissable (p. ex de dos). Il est aussi possible de se passer du                

consentement de la personne si un intérêt public est donné, par exemple lorsque la              

photographie sert de compte rendu d’une manifestation publique d’une certaine importance. 

● La prise de photos ou de vidéos est réservée à un usage professionnel. Si ce n’est pas le cas,                   

un consentement de la part du ou de la mineur-e est obligatoire avant leur publication. 

● Lors de la publication de photos ou de vidéos, les informations personnelles doivent être              

retirées afin d’assurer le droit à la vie privée (autrement dit les noms et adresses ne doivent                 

jamais apparaître et si nécessaire d’autres éléments d’identification).  

OKAIROS.life et les médias sociaux 

L’association OKAIROS.life est présente sur les médias sociaux dans le but de communiquer et              

d’informer le public et les professionnel-le-s des activités qu’elle mène, des événements qu’elle             

organise ainsi que des projets et services qu’elle développe.  

 

Par ailleurs, le développement de l’application OTOP et les nombreuses activités avec les jeunes              

nécessitent de pouvoir communiquer avec eux et de pouvoir les informer facilement et rapidement.              

Etant donné que les jeunes sont connectés et utilisent majoritairement les réseaux sociaux, il est               

primordial pour l’association d’être active et de communiquer par ces canaux. Afin de sensibiliser ses               

collaborateurs et collaboratrices à l’usage et à l’impact des médias sociaux dans leur pratique,              

notamment lorsque cela concerne les mineur-e-s, OKAIROS.life a développé une politique d’utilisation            

des médias sociaux (voir document Politique d’utilisation des médias sociaux). 
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Procédure de signalement d’abus 

Tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de OKAIROS.life ont l’obligation de dénoncer un 

abus lorsqu’ils en ont connaissance. Ce faisant, tout signalement d’abus est et sera traité de manière 

sérieuse et confidentielle ; la priorité étant d’agir avant tout dans l’intérêt supérieur de l’enfant.  
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Un Comité de Sauvegarde de l’Enfant a été constitué au sein de OKAIROS.life. Ce Comité est                2

responsable de recevoir les signalements en cas de présomption(s) d’atteinte(s) ou d’atteinte(s) à             

l’encontre d’un-e mineur-e, d’évaluer la situation, d’orienter le-la mineur-e, et de transmettre la             

situation aux autorités compétentes si nécessaire.  

 

De plus, le Comité de Sauvegarde de l’Enfant est également responsable de gérer les abus en cas de                  

signalement de la part d’un-e utilisateur-trice de l’application OTOP. Ce faisant, lorsque le modérateur              

reçoit un signalement de la part d’un-e utilisateur-trice ou une alerte automatique, ce dernier transmet               

les informations au Comité dans les 24h (voir « Procédure de modération » pour plus d’infos).  

 

Une fois que le Comité est informé de la situation, il évalue la situation dans les 48h et, durant ce                    

délai, oriente si nécessaire le-la mineur-e. 

 

Le signalement d’une présomption et/ou d’une atteinte à l’encontre d’un-e mineur-e au Comité de              

Sauvegarde de l’Enfant peut provenir de plusieurs sources: 

● D’une source interne telle qu’un-e membre du personnel, un-e bénévole, un-e partenaire ou             

un-e prestataire: dans le cas où l’un-e de ces collaborateurs ou collaboratrices a des              

soupçons ou a connaissance quant à une éventuelle atteinte à l’encontre d’un-e mineur-e, il              

ou elle a l’obligation de le signaler dans un délai de 24h.  

○ Pour ce faire, le collaborateur ou la collaboratrice a deux possibilités : 

■ Remplir le formulaire de signalement interne lorsqu’il s’agit de signaler un           

abus de la part d’un-e autre collaborateur-trice et le transmettre au Comité de             

Sauvegarde 

■ Informer directement un membre du Comité de Sauvegarde lorsqu’il s’agit de           

révélations et/ou de présomptions d’atteinte(s) de la part de l’entourage          

d’un-e mineur-e. 

● D’une source externe telle qu’un-e mineur-e ou un-e parent: lorsqu’un-e mineur-e a subi une              

atteinte, il ou elle, ou ses parents peuvent le signaler en contactant un membre de l’équipe                

OKAIROS.life qui transmettra alors la situation au Comité de sauvegarde.  

 

Dans le cas où le Comité de Sauvegarde reçoit un signalement de présomptions et/ou d’atteintes de                

la part d’un-e collaborateur-trice de OKAIROS.life, celui-ci ou celle-ci n’a plus le droit d’avoir de               

contact avec des mineur-e-s dans le cadre de son travail le temps que l’affaire soit évaluée et traitée. 

 

2 Cf. annexe 6 pour plus de détails sur les responsabilités du Comité. 
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Lorsque les membres du Comité de Sauvegarde reçoivent un signalement, ils évaluent la situation et               

décident des actions à entreprendre pour venir en aide au-à la mineur-e dans un délai de 24h. Pour                  

chaque signalement reçu par le Comité de Sauvegarde, ce dernier constitue un rapport afin d’en               

garder une trace écrite.  

● Si les présomptions ou allégations en cours indiquent une possible infraction criminelle et/ou             

une menace directe au bien-être du-de la mineur-e. 

○ Des contacts dans des structures de protection de l’enfant et au sein des autorités              

compétentes ont été identifiés afin de permettre de référer le problème à des             

instances extérieures compétentes dans les plus brefs délais .  

○ Dans ce cas, le Comité oriente le-la mineur-e et transmet la situation au-x contact-s à               

même de gérer la situation (voir annexe 7).  

● Dans le cas où il s’agit d’une violation des procédures relatives à la Politique de Sauvegarde                

de l’Enfant (et non une possible infraction criminelle), le Comité se met d’accord sur une               

sanction qui soit proportionnelle à la violation faite par le-la collaborateur-trice ou par le-la              

bénévole.  

○ Lorsque la violation peut atteindre le bien-être du-de la mineur-e, le Comité lui             

transmet alors les coordonnées de professionnels ressources qu’il-elle pourra         

contacter s’il-elle en ressent le besoin.  

○ Dans certains cas, le Comité assure une orientation adaptée et une transmission vers             

le-la ou les professionnel-le-s.  

 

Chaque affaire de signalement d’atteinte et/ou de présomption est suivie d’un processus de             

concertation entre les membres du Comité afin d’en retirer des enseignements et de guider le               

traitement ultérieur des incidents liés à la protection de l’enfant, ainsi qu’à l’élaboration des politiques               

et pratiques dans ce domaine.  

 

Lorsque des signalements sont faits par des employé-e-s ou bénévoles au sujet d’autres employé-e-s,              

bénévoles ou partenaires, sous réserve qu’ils n’y ait pas eu d’intention de nuire, aucune action               

punitive ne sera prise à l’encontre des accusateurs ou accusatrices, même si ces signalements ne               

s’avéraient pas fondés. La Politique de OKAIROS.life garantit que les préoccupations de chacun-e             

puissent être rapportées en toute sécurité. Par ailleurs, le Comité met à la disposition des               

collaborateurs et collaboratrices de OKAIROS.life une liste de professionnel-le-s à contacter s’ils ou             

elles souhaitent obtenir du soutien et des conseils.  

 

19 



 

Responsabilités, suivi et revue de la Politique de        

Sauvegarde de l’Enfant 

Cette partie décrit les rôles et responsabilités quant à la mise en oeuvre, le suivi et la revue                  

de la Politique de Sauvegarde de l’Enfant. 

La présente Politique de Sauvegarde de l’Enfant a été approuvée conjointement par le Comité de               

OKAIROS.life et le Comité de Sauvegarde de l’Enfant.  

Le Comité de Sauvegarde de l’Enfant est responsable de suivre l’implémentation et l’application de la               

Politique de Sauvegarde et d’assurer un monitoring des cas d’incidents.  

En plus des deux Comités, tous les collaborateurs de OKAIROS.life sont responsables de s’assurer              

que la Politique de Sauvegarde de l’Enfant soit mise en pratique et qu’ils suivent et respectent les                 

procédures qui ont été établies.  

OKAIROS.life s’engage à mettre à jour continuellement la présente Politique de Sauvegarde de             

l’enfant. Par conséquent, chaque nouveau projet ou activité menée par l’association fera l’objet d’une              

réflexion quant aux risques inhérents à ce dernier ainsi qu’à une évaluation. Une fois les risques                

évalués, des procédures et des mesures afin de les réduire seront développées et intégrées dans la                

présente Politique de Sauvegarde de l’enfant.  

Tout changement dans la présente politique seront alors communiqués à tous les collaborateurs et              

collaboratrices de OKAIROS.life afin qu’ils et elles en aient connaissance et qu’ils et elles puissent par                

la suite s’y conformer.  
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Annexes 

1. Code de conduite 

Moi, [insérer votre nom ici], reconnais avoir lu et compris la Politique de Sauvegarde de l’Enfant                

développée et mise en place par OKAIROS.life.  

 

Dans le cadre de ma collaboration, je m’engage à toujours : 

● Traiter de manière équitable et avec respect les mineur-e-s et les jeunes, quel que soit leur                

race, couleur, sexe, ethnie ou origines sociales, nationalité, langues, religion ou culture,            

handicap ou autre statut de naissance, orientation sexuelle. 

● Avoir un comportement positif et non-violent, me tenir et m’exprimer de manière appropriée             

de manière à ce que les mineur-e-s et les jeunes se sentent respecté-e-s et en sécurité. 

● M’assurer qu’un-e autre adulte est présent-e dans les environs lorsque je travaille avec des              

mineur-e-s ou à essayer d’être visible par d’autres personnes. 

● Assurer la confidentialité de toutes les informations concernant les mineur-e-s et les jeunes             

lorsque cela est requis. 

● Utiliser de manière appropriée les ordinateurs, les téléphones mobiles, les appareils vidéo, les             

appareils photo et les médias sociaux. 

● Respecter la Politique d’utilisation des médias sociaux. 

● Me conformer à la législation suisse et cantonale y compris la législation en matière de travail. 

● Signaler et rapporter immédiatement au Comité de Sauvegarde de l’Enfant toute suspicion ou             

allégation au sujet de comportements allant à l’encontre des principes de la Politique de              

Sauvegarde de l’Enfant et du Code de Conduite, y compris toute forme d’exploitation ou              

d’abus envers des mineur-e-s, conformément aux procédures existantes en la matière. 

● M’informer, poser des questions et faire part de mes préoccupations en ce qui concerne la               

Politique de Sauvegarde de l’Enfant ainsi qu’en ce qui concerne toutes charges,            

condamnations ou peines en rapport avec la violation des droits de l’enfant encourues avant              

ou au cours de ma collaboration avec OKAIROS.life. 

 

Dans le cadre de ma collaboration, je m’engage à ne jamais : 

● Entraîner ou me livrer à une activité sexuelle sous n’importe quelle forme avec une personne               

de moins de 18 ans. 

● Échanger de l’argent, du travail, des biens, des services contre des faveurs sexuelles ou              
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soumettre un-e- mineur-e à tout autre type de comportement humiliant, dégradant ou abusif. 

● Toucher un-e mineur-e de manière inconvenante, utiliser un langage inapproprié ou faire des             

suggestions malsaines, provoquer, harceler, rabaisser le ou la mineur-e ainsi que me montrer             

irrespectueux. 

● Inviter un-e mineur-e à mon domicile lorsqu’il ou elle n’est pas accompagnée, sauf en cas de                

risque de blessures ou de danger physique imminent. 

● Exploiter des mineur-e-s pour leur main-d’oeuvre ou pour des travaux inappropriés à leur âge              

ou à leur développement ou encore qui les empêchent d’accéder à l’éducation ou aux loisirs               

et les exposent à des risques importants. 

● Travailler avec des mineur-e-s et des jeunes en étant sous l’influence de drogues ou d’alcool. 

● Transporter un-e mineur-e sans accord préalable de mon ou ma responsable, à moins que              

cela soit absolument nécessaire pour sa sécurité. 

● Fermer les yeux, ignorer ou négliger de signaler un problème, une transgression du présent              

Code de Conduite au Comité de Sauvegarde de l’Enfant. 

 

En photographiant, en filmant ou en utilisant des images d’un-e mineur-e pour des raisons              

professionnelles, je m’engage à : 

● M’assurer que je me conforme à la tradition suisse et genevoise ou aux restrictions en matière                

de reproduction d’images personnelles avant de photographier ou de filmer un-e mineur-e. 

● Ne pas prendre de photos ou d’enregistrements de jeunes de moins de 13 ans.  

● Obtenir le consentement écrit de ou de la mineur-e ou du ou de la jeune avant de prendre des                   

photos, d’enregistrer des vidéos ou d’utiliser son image. Je m’engage également à leur fournir              

toutes les explications liées à l’utilisation de ces images ou vidéos. 

● M’assurer que les images, films, vidéos et interviews produits montrent les mineur-e-s et les              

jeunes d’une manière digne et respectueuse. Ces derniers ou dernières doivent être            

dignement habillé-e-s et ne pas poser de manière sexuellement provocatrice. 

● M’assurer que les images sont une représentation honnête du contexte et des faits. 

● M’assurer que les fichiers et les descriptions y afférentes qui sont publiés ou partagés              

électroniquement  ne révèlent sous aucune forme l’identité des mineur-e-s et des jeunes. 

● Ne pas prendre de vidéos ou de photos de mineur-e-s et de jeunes pour un usage n’étant pas                  

strictement professionnel. 

● Ne jamais exploiter, ni harceler les mineur-e-s et les jeunes, ni même accéder à du matériel                

promouvant l’exploitation des enfants  par quelque moyen que ce soit. 

 

Déclaration d'engagement 
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Je, soussigné(e),.……………………………………………………………………………………………… 

 

Déclare avoir reçu, lu et compris la Politique de Sauvegarde de l'Enfant de OKAIROS.life ainsi que le                 

présent Code de conduite, atteste en connaître le contenu et accepte de travailler de manière à m'y                 

conformer. 

 

Je comprends que tout manquement au respect du Code de Conduite peut donner lieu à une                

suspension, à la résiliation de mon engagement avec OKAIROS.life, ou à des procédures judiciaires              

et/ou disciplinaires telles que décrites précédemment. 

 

En outre, je déclare avoir un casier judiciaire vierge de délits impliquant des enfants (que je n'ai pas                  

déjà déclaré au préalable) et atteste n’avoir fait l’objet, par le passé, d’aucune condamnation pour               

comportement individuel incompatible avec les activités auxquels je participerai à OKAIROS.life.           

OKAIROS.life se réserve le droit d'informer d'autres organisations qui pourraient demander des            

références professionnelles concernant la résiliation du contrat suite à une grave violation des             

principes de sauvegarde de l'enfant, dans les limites des lois applicables relatives à la protection des                

données. 

 

 

Lieu et date................................................................................................................................................ 

 

Signature…………………………………………………………………………………………………………... 
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2. Procédure de recrutement sécurisé - employé-e-s de        

OKAIROS.life 

 

Recrutement et sélection 

 

Profil du poste Identifier les risques associés (p. ex. type de        

contact, supervision obligatoire) au poste ainsi      

que les compétences et connaissances requises      

pour travailler en toute sécurité avec des       

mineur-e-s et les inclure dans le profil du poste. 

 

S’assurer que ces critères de sélection      

(compétences et connaissances) mettent en     

avant l’expérience requise lorsque le poste      

implique un travail direct avec les enfants. 

 

Annonce Rédiger des descriptions de poste et de rôle        

précises et énoncer clairement l’engagement de      

l’organisation en matière de sauvegarde de      

l’enfant. 

 

S’assurer que l’engagement de l’organisation en      

matière de sauvegarde de l’enfant est inclus       

dans les détails de tous les postes pour lesquels         

une recherche prospective de candidat-e-s est      

lancée.  

 

Mentionner que les antécédents du ou de la        

candidat-e seront requis et par la suite vérifiés.  

Questions de l’entretien Toutes les interviews devront inclure des      
échanges sur la sauvegarde de l’enfant ainsi       
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que la compréhension qu’a le ou la candidat-e        
de l’engagement de l’organisation en matière de       
protection de l’enfant. 
 

Pré-entretien 

Vérification des références Vérifier au moins deux références fournies par le        

ou la candidat-e en contactant le ou la        

référent-e/employeur/employeuse/professeur-e 

précédent-e par email, courrier ou téléphone.  

Preuves de l’identité Vérifier l’identité du ou de la candidat-e en        

demandant à voir son document d’identité en       

plus d’en avoir une copie. 

Vérification des diplômes et des expériences      

professionnelles 

Vérifier que le ou la candidat-e a effectivement        

obtenu les diplômes et réalisé les expériences       

qu’il ou elle annonce dans sa candidature en        

demandant à voir les originaux des certificats. 

Condamnation et casier judiciaire La décision de demander un extrait spécial du        

casier judiciaire et une copie du certificat de        

bonne vie et moeurs doit être faite selon le type          

de poste et le contact éventuel avec des        

mineur-e-s. 

L’extrait spécial portera à notre connaissance      

tout jugement qui contient une interdiction      

d’exercer une profession en vertu de l’article 67        

alinéas 2, 3 et 4 CP, à savoir une interdiction          

d’activité professionnelle ou non professionnelle     

en contact régulier de mineurs, une interdiction       

pour cause de commission d’un crime ou d’un        

délit contre la liberté ou pour cause d’une        
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infraction contre l’intégrité sexuelle. 

Lorsque la vérification des antécédents ne peut       

pas être réalisée, les chargé-e-s de recrutement       

doivent faire preuve de pragmatisme et mettre       

en place des conditions supplémentaires     

comme par exemple s’assurer qu’au moins deux       

personnes soient présentes lors d’une activité      

avec des mineur-e-s. 

Lorsque la vérification des antécédents soulève      

des inquiétudes sur l’adéquation de la personne       

à travailler avec des mineur-e-s, il faudra       

soigneusement considérer la situation avant     

d’évaluer la pertinence de l’entretien. Les      

explications de la décision de procéder à       

l’entretien doivent être écrits en détails dans les        

dossiers RH. 

Si des doutes subsistent, le ou la candidat-e ne         

devra pas être embauché-e. 

Code de conduite Tous les candidat-e-s doivent signer le Code de        

Conduite. 

 

 

Post-entretien 

Période d’essai Une période de trois mois afin de s’assurer de         

l’adéquation du ou de la candidat-e pour le        

travail doit être respectée. 
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Durant la période d’essai, la personne doit avoir        

été initiée à la Politique de Sauvegarde de        

l’enfant et à ses procédures. 
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3. Procédure de recrutement sécurisé - bénévoles de        

OKAIROS.life 

Recrutement et sélection 

Profil du poste Identifier les risques associés (p. ex. type de        

contact, supervision obligatoire) à la mission      

bénévole. 

 

Inclure dans le profil du poste l’engagement de        

OKAIROS.life et de ses collaborateurs et      

collaboratrices à travailler de manière sécurisée      

avec les mineur-e-s. 

Annonce Rédiger des descriptions de postes et de rôle        

précises et énoncer clairement l’engagement de      

OKAIROS.life en matière de sauvegarde de      

l’enfant.  

 

Pré-entretien 

Preuves de l’identité Vérifier l’identité du ou de la candidat-e en        

demandant à voir son document d’identité en       

plus d’en avoir une copie pour s’assurer d’une        

part que le ou la bénévole est en âge de          

travailler et d’autre part de veiller à ce que les          

travaux que OKAIROS.life compte lui confier, ou       

les horaires qui vont être pratiqués, ne soient        

pas contraires aux dispositions légales. 

Diplômes et références Demander à avoir une copie du(des) diplôme(s)       

obtenu(s) par le ou la bénévole. 
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Demander au bénévole des références s’il en a        

(p. ex. bénévolat antérieur) 

Condamnation et casier judiciaire La décision de demander une copie du certificat        

de bonne vie et moeurs doit être faite selon le          

type de poste et le contact éventuel avec des         

mineur-e-s. 

Lorsque la vérification des antécédents ne peut       

pas être réalisée, les chargé-e-s de recrutement       

doivent faire preuve de pragmatisme et mettre       

en place des conditions supplémentaires     

comme par exemple s’assurer qu’au moins deux       

personnes soient présentes lors d’une activité      

avec des mineur-e-s. 

Lorsque la vérification des antécédents soulève      

des inquiétudes sur l’adéquation de la personne       

à travailler avec des mineur-e-s, il faudra       

soigneusement considérer la situation avant     

d’évaluer la pertinence de l’entretien. Les      

explications de la décision de procéder à       

l’entretien doivent être écrits en détails dans les        

dossiers RH. 

Si des doutes subsistent, le ou la candidat-e ne         

devra pas être embauché-e. 

Code de conduite Tous les candidat-e-s doivent signer le Code de        

Conduite. 

 

Post-entretien 

Période d’essai Durant les trois mois suivant son engagement,       
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le ou la bénévole doit avoir été initié-e à la          

Politique de Sauvegarde de l’enfant et à ses        

procédures. 

Contrat d’engagement Mettre par écrit les attentes et obligations       

réciproques et discuter régulièrement de la      

durée et la poursuite de l’engagement. 

Liste des jeunes bénévoles de moins de 18        

ans 

Lorsque le ou la bénévole engagé-e est âgé-e        

de moins de 18 ans, l’ajouter dans la liste des          

jeunes bénévoles de OKAIROS.life. 
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4. Document à joindre au contrat des prestataires en contact          

avec des mineur-e-s 

A joindre également la présente Politique de Sauvegarde ainsi que le Code de Conduite à faire signer. 

OKAIROS.life est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique qui est exclusivement              

subventionnée par des entités publiques et privées et qui se situe dans le canton de Genève en                 

Suisse. Sa mission est de prévenir les comportements de prise de risques des jeunes en promouvant                

la solidarité et l’entraide par les jeunes pour les jeunes.  

Les jeunes âgé-e-s entre 15 et 20 ans sont le principal groupe cible des programmes et actions de                  

OKAIROS.life. Par ailleurs, la philosophie de OKAIROS.life est de développer des activités et des              

projets en suivant une approche participative, c’est à dire d’inclure les mineur-e-s et les jeunes dans le                 

développement des concepts et activités de l’association. Afin de prévenir les abus et ainsi              

promouvoir la sécurité, la protection, le bien-être et le développement de ces derniers et dernières,               

une Politique de Sauvegarde de l’enfant contenant des principes ainsi que des processus clairs a été                

développée et mise en place au sein de l'association.  

En tant que prestataire pouvant être en contact direct avec des mineur-e-s, OKAIROS.life doit              

s’assurer que votre travail respecte les principes et les procédures liés à la sauvegarde de l’enfant. En                 

effet, OKAIROS.life considère qu’en tant qu’adulte et professionnel-le, notre devoir est de lutter contre              

toute forme d’abus à l’encontre des enfants, qu’il soit physique, psychologique ou sexuel. Ainsi,              

OKAIROS.life a développé le présent document afin de s’assurer que dans tous les projets qui sont                

menés et qui requièrent l’intervention de personnes extérieures à l’association chaque mineur-e et             

chaque jeune bénéficie d’un environnement protecteur et respectueux de ses droits.  

C’est pourquoi nous attendons de vous de vous conformer à une politique ainsi qu’à des procédures                

garantissant la sauvegarde de l’enfant. Dans le cas où vous ne disposez pas d’une telle politique,                

vous aurez l’obligation de vous conformer à celle développée par OKAIROS.life. Cela implique de              

votre part de connaître et de respecter la Politique de Sauvegarde de l’enfant ainsi que les diverses                 

procédures qui ont été développées et mises en place par OKAIROS.life. Par ailleurs, le Code de                

Conduite à l’attention de tous les collaborateurs et collaboratrices (tant internes qu’externes à             

OKAIROS.life) qui est fourni en annexe doit être signé et appliqué dans votre pratique.  

31 



 

5. Exemple d’attestation de confidentialité (test de l’application 

OTOP) 

La phase de test de l’application OTOP à laquelle vous allez participer va être menée par : 

- Valentin Bonheur, responsable des partenariats et de la recherche de fonds de l’Association             

OKAIROS.life 

- Diane Sulliger, responsable de l’expérience utilisateur et de la promotion de la santé et              

prévention de l’Association OKAIROS.life 

- Katarzyna Lechka, responsable technique pour l’Association OKAIROS.life 

- Carlos Vasquez Libera - Community Manager 

 

L’application OTOP est un outil qui a été créé par les ados pour les ados. Elle a pour but de à                     

promouvoir l’entraide et la solidarité entre jeunes. L’objectif principal de ce test est de récolter l’opinion                

des jeunes sur un prototype de l’application, sur son design, ses fonctionnalités et sur les interactions                

qu’elles va leur permettre (usabilité de l’application). Les résultats de ce test permettront de              

développer une nouvelle version de l’application Otop.  

 

Les professionnel-le-s encadrant et menant cette phase de test (mentionné-e-s ci-dessus) s’engagent            

à respecter le secret professionnel. Cela veut dire qu’ils ou elles ne parleront pas, à l’extérieur, de ce                  

qu’ils ou elles auront vu et entendu lors de ces entretiens. Les informations et les images seront                 

utilisées de manière anonyme. Par ailleurs, je vous informe que les professionnel-le-s, partenaires et              

prestataires de OKAIROS.life sont tenus de respecter un Code de conduite lorsqu’ils travaillent avec              

des mineur-e-s ou des jeunes.  

 

Cette phase de test consiste à étudier comment les jeunes interagissent avec l’application afin d’en               

améliorer et d’en faciliter son utilisation. De ce fait, il nous est important de pouvoir filmer les séances                  

de test afin de récolter le plus d’informations possible. Ces enregistrements, ainsi que les images,               

seront exclusivement utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus et ne seront pas diffusés.             

Après les avoir retranscrit, les enregistrement ainsi que les images seront détruits.  

 

Mathilde Chevée  
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Présidente 

Association OKAIROS.life 

 

 

❑  J’accepte les conditions de confidentialité 
❑  J’accepte que la séance de test soit filmée puis détruite après retranscription 
❑  Je n’accepte pas que la séance de test soit filmée 

 

Prénom,Nom:____________________________________________________ 

 

 

Signature : _______________________________________________________ 

 

 
 
Lieu, Date : _______________________________________________________ 
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6. Rôles et responsabilités du Comité de Sauvegarde de         

l’Enfant 

Assister les collaborateurs et collaboratrices de OKAIROS.life dans l’application quotidienne de la            

Politique de Sauvegarde de l’Enfant et ses procédures. 

Ses tâches spécifiques: 

● Est le point de contact privilégié en matière de sauvegarde de l’enfant. 

● Garantit que les collaborateurs et collaboratrices de OKAIROS.life connaissent la Politique de            

Sauvegarde de l’Enfant, et les responsabilités qui en découlent (en leur proposant des             

formations et des briefings). 

● Conseille et assiste les collaborateurs et collaboratrices dans la mise en pratique de la              

Politique de Sauvegarde, y compris en ce qui concerne l’évaluation des risques. 

● Tisse des liens avec les spécialistes locaux de l’assistance sociale pour les enfants, de la               

santé, du droit national, afin d’avoir accès à l’information nécessaire en cas d’incident et/ou si               

un avis extérieur est requis. 

● S’assure que la Politique de Sauvegarde de l’Enfant et notre engagement pour le respect des               

droits de l’enfant soient connus. 

● S’assure que le nom et les coordonnées du Comité soient accessibles afin que tous puissent               

savoir qui contacter en cas de soupçons et comment le signaler. 

● Est le premier point de contact lors du signalement d’abus. 

● Tient un registre précis de tous les incidents. 

● Aide à la mise en pratique et au suivi de la Politique de Sauvegarde de l'Enfant et de ses                   

procédures en fournissant un rapport annuel sur l’état des lieux et le plan d’action à mener                

pour appliquer cette Politique.  
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7. Liste des professionnel-le-s ressources en cas d’abus 
Comité de Sauvegarde de l’Enfant: 
 

Sophia Procofieff +41 78 609 08 36  sprocofieff@gmail.com 

Mathilde Chevée +41 78 685 30 83 +33 61 054 66 89 mathilde@kairos-asso
ciation.org 

Diane Sulliger +41 79 728 33 39  diane@kairos-associat
ion.org 

 
 
Professionnel-le-s ressources:  
 

Sébastien Gendre +41 79 286 18 31  sébastien.gendre@fas
e.ch  

FASE 
 

Marco Tuberoso +41 79 229 36 20  marco.tuberoso@espa
s.info  

Responsable prévention - Psychologue FSP/AVP 

Association ESPAS - Espace de soutien et de prévention des abus sexuels 

Av. de Rumine 2 - 1005 Lausanne - 021.329.19.19 - www.espas.info 

 

Dr Madeleine 
Mirabeau 

+41 22 372 31 49  madeleine.mirabeau@
hcuge.ch 

Responsable du groupe de protection de l’enfance - HUG 
 

Brigade des mœurs 

La brigade des mœurs traite les délits à caractère sexuel (viol, contrainte sexuelle, acte d'ordre sexuel                

avec des enfants ou des personnes incapables de discernement ou de résistance, pornographie             

interdite et exhibitionnisme) et contrôle le monde de la prostitution sous toutes ses formes. 

Boulevard Carl-Vogt 17-19 - 1205 Genève  

+41 22 427 71 50 

 

Brigade des mineurs 

La brigade des mineurs traite toutes les infractions commises par des délinquants mineurs. 

Boulevard Carl-Vogt 17-19 - 1205 Genève  
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+41 22 427 73 30 

Le Centre de consultation LAVI de Genève 

Association privée, subventionnée par les pouvoirs publics. Il a ouvert ses portes en janvier 1994 suite                

à l’entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de la Loi fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions (LAVI).                  

Sa mission est de répondre aux besoins immédiats des personnes victimes d’infraction pénale portant              

atteinte à leur intégrité (physique, sexuelle ou psychique). Son intervention se situe à l’intersection des               

domaines juridique, psychologique et social. 

Centre LAVI Genève 

72 Boulevard Saint-Georges 

1205 Genève 

Tél. 022 320 01 02 

Fax 022 320 02 48 

info@centrelavi-ge.ch 

 

Consultation Santé Jeune (HUG) 

Cet endroit propose aux adolescents et aux jeunes adultes des consultations pour tous leurs              

problèmes ou questions concernant le domaine de la santé.  

Une équipe multidisciplinaire reçoit sur rendez-vous. 

87, Boulevard de la Cluse - 1211 Genève 14 

+41 22 372 33 87 contact.santejeunes@hcuge.ch 

Service de santé de l'enfance et de la jeunesse 

Service de santé publique de l'enfant chargé de promouvoir et de protéger la santé de la jeune                 

population genevoise et de prévenir les maladies et les conduites à risque. 

Rue des Glacis-de-Rive 11 – Case Postale 3682 – 1211 Genève 3 

+41 22 546 41 00 

ssj@etat.ge.ch 

www.geneve.ch/ssj 

Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (HUG) 

Prise en charge des personnes confrontées à la violence. Évaluation globale des situations et de               

l’impact des violences sur la santé. Bilan médical et médico-légal, notamment en cas d’agressions              

sexuelles. 

Rue Micheli-Du-Crest 24 - 1211 Genève 14 

+41 22 372 96 41 
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uimpv.violences@hcuge.ch 

www.hug-ge.ch/medecine-et-prevention-de-la-violence-unite 

 

ciao.ch 

ciao.ch est un site romand pour les jeunes 

● Il présente des informations rédigées par des experts. 

● Il permet de poser des questions anonymement et gratuitement à des spécialistes qui             

répondent dans les deux jours ouvrables. 

● Il donne des informations nécessaires en cas d’urgence et des adresses utiles. 

● Il offre un espace interactif de forums, tchats et témoignages. 

 

CTAS - Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d’abus sexuels et              

d’autres traumatismes 

Le CTAS accueille et conseille par téléphone ou sur rendez-vous toute personne concernée par la               

problématique des abus sexuels sur mineurs. Dès septembre 2015, le centre élargit l'ensemble de              

ses prestations à d'autres traumatismes (violences psychologiques, maltraitances, carences,         

agressions physiques, agressions sexuelles, deuils traumatiques, accidents). 

BD ST-GEORGES 36 

CH-1205 GENÈVE 

+41 22 800 08 50 

DU LUNDI AU VENDREDI 

8h30-12h30 ET 13h30-17h30 

 

Association Trajectoires 

Trajectoires est une association genevoise qui oriente de manière éthique vers la psychothérapie. 

9, rue du Vuache (en-dessous du Collège Voltaire) 

CH - 1201 Genève 

Tél: 022 344 45 77 

info@trajectoires.ch 
 

147 (Pro Juventute) - 147.ch 

Le 147 aide les jeunes lorsqu’ils ont des petits ou grands soucis, des problèmes ou des questions. Ils                  

sont là pour les jeunes, 24h/24, de manière gratuite et confidentielle. Par téléphone, chat, SMS ou                

e-mail. Sur leur site Internet, les jeunes peuvent trouver d’autres informations et conseils. 

 

drgay.ch 
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Information, aide et conseils à destination de jeunes LGBT.  

 

comeva.ch 

Parler de l'amour et du respect entre jeunes. 

A l'attention des personnes mineures. 

La personne mineure peut parler anonymement de tout ce qui concerne les relations amoureuses              

avec des professionnel·le·s expérimenté·e·s. Ceux-ci dispensent une écoute et un conseil via internet,             

dans un délai de 3 jours ouvrables. 
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