
CHALLENGE-TOI POUR LE CLIMAT !

Charte de responsabil ités
pour les EDD participantes

Organisation de la journée

DATE
Samedi 4 juin 2022

LIEU
Parc à Mitrai l les, Boucle Joseph Dewez 2, 1 490 Court-St.-Étienne

TRANSPORTS
Tous les frais l iés aux déplacements sont pris en charge par la FFEDD. Cela comprend les
déplacements des participant.e.s, enfants et animateur.trice.s, à la Journée. Cela comprend
aussi les déplacements effectués pour le transport du matériel de l ’activité et pour monter
les stands. Font exception d’éventuels déplacements en véhicule personnel (voiture, vélo,
moto.. . ) pour rejoindre un l ieu de ral l iement (ex: trajet vers le point de départ du car pour
plusieurs EDD, trajets vers la gare de départ du groupe).

Les transports en commun sont privilégiés. Des points de rassemblement pour les
déplacements d’EDD voisines seront organisés les cas échéant.

Les possibi l ités de transport pour les groupes sont :

- Train jusqu'à la gare de Ottignies

- Train en correspondance gare de Ottignies - Court-Saint-Etienne

- Navette TEC gare de Ottignies Court-Saint-Etienne

- Car

Vous serez informé.e.s en temps utile des transports mis à disposition pour votre
EDD, et des horaires aller-retour.

Journée de clôture du projet
"Cause toujours. Les EDD se mobilisent pour le climat et
l’environnement"
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Ce document contient un récapitulatif des informations pratiques importantes pour
l ’organisation de la journée, et les points auxquels les EDD participantes s’engagent.

Les animateur.trice.s accompagnateur.trice.s qui seront responsables des groupes et
des stands lisent attentivement ce document et le renvoient daté et signé
accompagné d’une liste des noms des enfants participants.

Adresse pour l’envoi : info@ffedd.be
Date limite du renvoi : 5 mai 2022
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MONTAGE DES STANDS
Le montage des stands EDD par l .e.a(s) animateur.trice(s) responsable(s) peut s’effectuer : le
vendredi 3 juin 2022 entre 1 4h et 1 7h et/ou le samedi 4 juin entre 1 0h et 1 2h30.

HORAIRES DE LA JOURNÉE DU SAMEDI 4 JUIN 2022
- Début des activités EDD : 1 2h30

- Fermeture des activités EDD : 1 5h30

- Goûter : 1 5h30-1 6h

- Activités collectives : 1 6h-1 6h30

- Clôture de la journée : 1 6h30

- Démontage des stands EDD par l.e.a(s) animateur.trice(s) responsable(s) : 1 5h30-1 7h.

Charte de responsabilités

Les risques l iés à l ’organisation et au déroulement de l ’évènement
sont à charge de la FFEDD, qui a contracté une assurance générale
pour ledit événement. Cel le-ci couvre la responsabi l ité civi le et les
éventuels dommages corporels de tou.te.s les participants (enfants et
accompagnants), ainsi que les possibles dégâts au matériel (matériel
mis à disposition par la Fédération et les Coordinations régionales,
ainsi que le matériel annoncé et apporté par les EDD pour leurs activités).

Chaque EDD, représentée par ses animateur.trice(s) sur place, reste néanmoins
responsable de la survei l lance et du bien-être des enfants à sa charge (cf. infra).

En outre, la survenance d’autres risques (tels que la perte, le vol ou la dégradation d’objets
personnels pendant la journée) n’est pas couverte par l ’assurance de la FFEDD.

I l est consei l lé à chaque EDD de se renseigner sur la couverture offerte par son assurance
dans le cadre d'activités extérieures (et de vérifier avec son assureur si l 'événement entre
dans le cadre “d’activités habituel les de l ’EDD” ou non). I l est en outre consei l lé
d’informer/de responsabi l iser les parents et enfants en conséquence (ex: prévenir de ne
pas apporter des apparei ls électroniques de valeur, vu le risque de perte/vol/dégradation).

La participation à l 'événement s’élève à 1 € par enfant. Une facture vous parviendra en
temps uti le.

Chaque EDD s’engage à prévoir un nombre suffisant d’animateur.trice.s
accompagnateur.trice.s, à savoir :

- Au moins un.e animateur.trice par stand, en charge du montage, de la coordination/
animation de l ’activité et du démontage

- Au moins un.e animateur.trice par tranche entamée de 8 enfants

Les animateur.trice.s s’engagent à la surveil lance et à l ’encadrement des enfants
qu’i ls.el les accompagnent tout au long de la journée. En particul ier :

- Lors des trajets al ler-retour

- Lors de l ’accuei l
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- Lors du déroulement des activités :

• Gestion des flux d’enfants aux stands

• Gestion des flux d’enfants entre les stands

• Pour une participation équitable de tous les enfants aux activités proposées

De manière générale, chaque animateur.trice est attentif.ve au respect et au bien-
être des tous les enfants.

Des bracelets d’identification pour les enfants seront mis à disposition à l ’accuei l de la
journée. I ls mentionneront les coordonnées d’un.e animateur.trice responsable présent.e
sur place le jour J et le nom de son EDD.

Des habits adaptés en cas de pluie ou de forte chaleur sont à prévoir.

Les objets personnels des enfants (sacs, gourdes, habits, accessoires, . . . ) seront déposés
dans des espaces dédiés. Un stand d'objets perdus sera également à disposition.

Les personnes membres de l ’organisation seront identifiées par des chasubles colorées.

Les repas du midi et les goûters sont à prévoir par les EDD suivant les modal ités qui leur
conviennent le mieux.

Le repas du midi sera à consommer avant le début des activités, lequel aura l ieu à 1 2h30.

Le goûter sera à consommer entre 1 5h30 et 1 6h.

L’eau courante sur place est potable. Chaque enfant amène sa gourde et en est
responsable.

La gestion des déchets est assurée par nous tou.te.s. Des sacs pour le tri des déchets
seront disponibles. Chaque animateur.trice est garant.e de la bonne uti l isation de ces
poubel les. Tout le monde est garant de la propreté des l ieux.

Le secteur s’engage à suivre les normes gouvernementales pour la prévention de la
propagation du coronavirus. Les mesures gouvernementales en vigueur à la date de
l ’évènement seront rigoureusement respectées.

Droit à l’image

Un document d’autorisation à prendre et à diffuser des images des
présent.e.s à l ’évènement est joint à ce document.

I l s’agit d’un prescrit légal et d’une nécessité pour garantir le respect des
choix de chacun.e, enfants comme adultes. Ce document est une
autorisation spécifique (précisant le cadre de l ’évènement, les canaux de diffusion des
images et l ’ampleur de cette diffusion). Une autorisation annuel le/générale “Droit à
l ’image”, tel le que parfois demandée par l ’EDD aux parents, n’est pas val ide dans le cadre
d’un tel événement.

L’autorisation de droit à l ’image doit être fournie, endéans le 5 mai 2022, pour les
personnes qui consentent à ce que la FFEDD, les Coordinations régionales et leurs
partenaires “média” (membres de la presse invités) prennent et diffusent leurs images (ou
cel les de leur enfant).
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L'absence du document d'autorisation dûment signé par les personnes concernées
équivaut à un refus.

Les personnes concernées par la signature de ce document sont :

- Les animateur.trice.s accompagnateur.trice.s

- Les parents des enfants participants

- Les enfants participants à partir de 1 0 ans.

Dans un souci éthique et de sensibi l isation, i l est consei l lé de consulter également les
enfants en dessous de 1 0 ans pour s’assurer de leur consentement.

Le choix de chacun.e sera reflété par le port d'un foulard de couleur : des foulards couleur X
pour "oui , j ’accepte", et des foulards couleur Y pour "non, je refuse.". Ces foulards seront
distribués lors de l ’accuei l à la journée.

La FFEDD engage un/des photographe(s) attitré.e(s), et convie la presse à l 'événement. La
présente autorisation de droit à l ’image s’adresse exclusivement au(x) photographe(s) de la
FFEDD et aux membres de la presse invités. Autrement dit, ce document n’autorise pas
les autres présent.e.s à la journée, enfants comme adultes, à prendre des photos ou
des vidéos. Toute initiative en ce sens est soumise à leur responsabilité propre. I l est
rappelé qu’i l est i l légal de prendre, conserver ou diffuser des photos ou vidéos d’une
personne (enfant ou adulte) sans avoir formel lement obtenu son consentement. La FFEDD
et les Coordinations régionales décl inent toutes responsabi l ités pour des photos et vidéos
prises entre participants (adultes et enfants). Chacun.e est donc responsable de demander
l ’autorisation avant de prendre une image éventuel le, et chacun.e est gardien du bon vivre-
ensemble. La FFEDD et les Coordinations régionales mettront à disposition des
intéressé.e.s des photos et/ou des vidéos de la Journée sur leurs réseaux.

Fait à le

Signature, précédée de la mention “Lu et approuvé”
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