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Maintenir les familles en sécurité 
Les charités Ronald McDonald House s’engagent à protéger tous les enfants et les jeunes. 

 
Nous vous demandons, à vous et aux membres de votre famille, de nous aider à continuer de créer et 
de maintenir un environnement sûr pour tous les enfants et les jeunes. 

 

Nous vous demandons de faire preuve de diligence raisonnable afin de minimiser les risques et les 
dangers dans le but d’éviter tout préjudice, blessure ou maladie pour vous-même et les autres pendant 
votre séjour. En outre, vous acceptez d'avertir le Child Safety Champion ou le directeur si un enfant vous 
divulgue des informations indiquant qu'il risque de subir un préjudice, un abus ou une négligence. 

Nous exigeons que votre conduite soit toujours appropriée et nous attendons du respect mutuel de 
chacun ; y compris les enfants, les autres familles, les bénévoles et nos employés. 

 

Nous avons confiance et croyons que tout renseignement personnel que vous entendez, obtenez ou 
discutez avec d'autres personnes à la maison doit rester strictement confidentiel, à moins que la 
divulgation ne soit requise par la loi. 

 

Nous avons désigné et formé des représentants responsables de notre engagement dans les médias. 
Pour la sécurité de tous les enfants et des familles, vous et votre famille n'êtes pas autorisés à publier 
des photos en ligne, à divulguer des noms, des photographies et / ou des articles aux médias sans 
obtenir la permission écrite d'un employé autorisé de RMHC. 

 

 

 

LE PLUS IMPORTANT 

Si vous ou un membre de votre famille avez des préoccupations au sujet de la sécurité d'un enfant ou 
d'un jeune ou souhaitez en savoir plus sur nos politiques de protection des enfants, veuillez contacter le 
Child Safety Champion ou le directeur. 
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