
Créer un protocole en aumônerie  
 

Mise à jour des éléments règlementaires en vigueur  

• Les responsables s’assurent que tous les accompagnateurs ont à disposition les numéros d’urgence, et que ces 

numéros soient affichés dans un endroit visible et accessible à tous. 

• Les responsables et leurs équipes s’informent sur et appliquent la règlementation en vigueur dans leurs lieux 

d’engagement. 

• Les locaux sont conformes aux normes de sécurité et adaptés à l’accueil de public, surtout dans le cas d’un 

accueil de mineurs. 

Pour notre aumônerie :  

- Qui sont les personnes référentes dans notre entourage ? 

- Les locaux sont-ils aux normes, y compris avec les numéros d’urgence ? Est-ce que nous connaissons les 

recommandations du dernier passage de la commission de sécurité ? 

- Quelles activités de groupe de mineurs peuvent avoir lieux chez des particuliers ?  

Encadrement de groupe  

• Pour tout groupe comprenant des enfants de moins de dix-huit ans, la présence de deux adultes est requise.  

• Pour toute rencontre individuelle (écoute, accompagnement, sacrement de réconciliation, etc) avec un(e) 

mineur(e), l’adulte veillera de le faire dans un espace ouvert au public, dans un endroit visible. 

• Les aumôneries ou secteurs ont un « Carnet de bord » qui est accessible par tous les membres de l’équipe. Ils y 

notent les incidents ou faits singuliers intervenants dans le cadre de la mission (jeune resté seul, personne 

accueillie en dehors des horaires habituels, accident, échange entre deux…), ainsi que la façon que cette 

situation a été gérée. 

• Chaque adulte présent régulièrement sur la structure participera dans une formation proposée dans l’année sur 

la protection des mineurs. Dans le cas d’un roulement d’encadrement, le ou la responsable de l’aumônerie veille 

à que tous les intervenants connaissent le cadre d’accueil pour les mineurs.  

Pour notre aumônerie :  

- Comment souhaitons-nous travailler sur le carnet de bord ? (virtuel ? physique ?) Quels faits y seront notés, 

comment, quand ? 

- Comment signaler les lieux adaptés pour un accueil personnel ? Quelles adaptations avons-nous besoin de faire ?  

- Où est-ce que notre équipe peut se former ? Quelles ressources et références sur ce thème ?  

Le travail en équipe 

• Porter dans la prière l’équipe et les intentions de chacun.  

• Au cours de l’année, les équipes ou les ensembles choisissent un temps de retour pédagogique pour échanger 

sur leurs pratiques, sur la base du guide proposé par RC France en lien avec « Lutter contre la pédophilie » (CEF) 

• Les nouveaux animateurs ou prêtres accompagnateurs auront un « tuteur » pour accompagner leur 

connaissance et intégration dans la section. 

Pour notre aumônerie :  

- Comment se vit le travail en équipe ?  

o Comment est-ce que nous communiquons ? Avant, après une activité … 

o Quelles sont nos motivations, notre disponibilité, nos talents ?  

o Quelles situations nous rendent tendues, indisponibles pour les jeunes et pour l’équipe ? 

o Comment est-ce que nous pouvons prier les uns pour les autres, les épauler, être disponible pour eux ?  

o Quand et comment vivre notre relecture dans l’année, autour de nos pratiques pédagogiques avec le 

document d’appui ? 


