Formation de sécurité «Safe from Harm»
La sécurité de toutes les personnes participant au 24e Jamboree Scout Mondial est une
priorité absolue pour toutes les personnes impliquées dans la planification de l'événement.
La formation Safe from Harm (SfH) vise à s'assurer que le Moot Scout Mondial offre un
environnement non-violent. Tous les membres des EIS, équipes de gestion de contingent
(EGC) et chefs d'unité doivent suivre une formation SfH avant leur arrivée.
Comme pour le Jamboree Scout Mondial, un programme de formation sera fourni et exigé
comme condition de participation. Le programme «Safe from Harm» de 2019 combinera
les meilleurs modules de formation disponibles, qui seront examinés par les experts en la
matière et l'OMMS avant d'être proposés.
Quelques informations clés sur la formation proposée :
•
•
•

•
•
•
•

La formation sera disponible en ligne et devra être terminée avant l'arrivée au
Jamboree
Les participants à la formation recevront un certificat de fin de formation qui sera
présenté aux responsables de leur contingent pour vérification.
Les thèmes principaux sont, entre autres:
o Violence physique
o Harcèlement
o Cyberharcèlement
o Sensibilisation culturelle
o Comportement acceptable
o Lois locales et exigences de signalement
o Sensibilisation à la santé mentale
o Bonnes pratiques en matière de santé
o Pratiques acceptables en Amérique du Nord
o Que faire si vous êtes victime ou témoin d'un incident?
La formation en ligne devrait être disponible fin 2018 ou début 2019 et restera
disponible jusqu'au Jamboree.
Aucune personne ne sera admise au Jamboree avant d'avoir terminé la formation et
fourni un certificat de fin de formation.
Des liens vers la formation «Safe from Harm» seront disponibles sur le site Web du
Jamboree Scout Mondial, ainsi que dans les articles du New World News et du Blog.
Des informations supplémentaires et les dates de lancement réelles seront publiées
en cours d'année.

