
CODE DE CONDUITE CODE DE CONDUITE CODE DE CONDUITE 

Ces personnes ne doivent pas : 
 Te battre, te blesser ou te mettre en danger.  

 T’insulter, crier sur toi, te menacer ou se moquer de toi. 

 Dormir avec toi ou rester seules avec toi, sauf si ce n’est en cas de besoin.  

 Avoir de relations sexuelles avec toi, toucher et caresser tes parties 
intimes, et te faire toucher les leurs. 

 Prendre une photo de toi nu/e ou d’une partie de ton corps ni te 
demander de te déshabiller sauf pour des raisons médicales. Dans ce cas, 
il est important que tu sois accompagné/e d’une personne de confiance. 

 Te montrer des photos ou des vidéos sexuellement inappropriées. 

 Essayer ou te demander d’avoir une relation amoureuse avec toi ni 
se marier avec toi. 

 Te proposer de monter sur une moto ou dans une voiture d’Educo, 
sauf si c’est pour des raisons de sécurité. 

 Te demander de faire un travail qui t’empêche de grandir en bonne 
santé ou qui t’empêche d’aller à l’école. 

 T’appeler ou chercher à te rencontrer en dehors des heures de 
travail, sauf si elles sont des proches de ta famille. 

 Fumer, boire de l’alcool ou consommer de la drogue devant toi. 

Ces personnes doivent : 
 Te traiter toujours avec respect, sans faire aucune 

différence, peu importe que tu sois une fille ou un 
garçon, quelles que soient ton origine, ta langue, tes 
caractéristiques, ta religion et tes croyances. 

 Te garantir un environnement sûr et protecteur. 

 T’écouter et créer des espaces où tu peux t’exprimer librement. 

 Te demander si tu veux participer aux activités, projets, 
campagnes, interviews de Educo. Et toujours demander 
l’autorisation écrite de ta mère, de ton père ou de ton/ta 
tuteur/trice légal/e. 

 Toujours te demander si tu es d’accord qu’on te prenne 
en photo, qu’on te filme ou qu’on te fasse une interview 
et toujours t’expliquer ce à quoi serviront ces photos, vidéos et 
informations. 

 Respecter ta décision de ne plus participer à une activité si tu  
es mal à l’aise. 

Les personnes qui travaillent pour et avec Educo doivent respecter un code 
de conduite. Le code de conduite explique comment ces personnes doivent 
se comporter avec toi d’une manière respectueuse et sans te faire de mal. 
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