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La Croix-Rouge allemande fait partie de la communau-
té mondiale de personnes du Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui aide 
sans distinction non seulement les victimes de conflits 
et de catastrophes mais aussi d‘autres personnes dans 
le besoin.

Au nom de l’humanité, les collaboratrices et collabo-
rateurs s’engagent pour la vie, la santé, le bien-être, 
la protection, la coexistence pacifique et la dignité de 
toutes les personnes.

Le travail avec les personnes qui nous sont confié-
es au sein de la Croix-Rouge allemande se base sur 
une relation de confiance entre les êtres humains.  
Il nécessite une proximité personnelle et une commu-
nauté dans laquelle la joie de vivre, l‘apprentissage et  
l‘action trouvent leur place.

Les offices, les services et les établissements de la 
DRK devraient être ressentis comme des lieux emp-
reints de compréhension mutuelle, d‘amitié, de coopé-
ration, de compassion et de reconnaissance.

En particulier les enfants, les jeunes, les personnes 
âgées et les personnes handicapées, ainsi que les 
personnes dans le besoin, doivent pouvoir compter sur 
notre fiabilité et notre protection en raison de leur âge 
ou de leur handicap spécifique.

Ils doivent ressentir au sein de la DRK que nous 
 respectons et réalisons leurs droits à la protection,  
à l’aide , à l‘implication et à la participation.

Par conséquent, dans nos activités professionnelles et 
bénévoles, nous devons mettre l’accent sur les conditi-
ons de vie et les particularités des personnes qui nous 
sont confiées.

Toutes ont le même droit à la formation, à l‘éducation et 
aux soins, indépendamment de leur nationalité, origine 
ethnique, religion, statut social, sexe et condition phy-
sique, mentale et spirituelle.

Notre attitude de base est caractérisée par l‘acceptati-
on, la tolérance et l‘estime. Nous nous engageons pour 
l’inclusion et la cohabitation dans la reconnaissance 
mutuelle.

Dans la mesure de leurs capacités, nous facilitons la 
participation et l‘implication des personnes qui nous 
sont confiées au processus de décision.

Nous proposons un partenariat de collaboration et de 
coopération en toute confiance aux mères, pères ou 
autres tuteurs ainsi qu’aux éventuels responsables 
 légaux.

Nos établissements, les communautés et les groupes 
de bénévoles traitent de façon proactive les questions 
de violence sexuelle.

Un concept de protection préventive adapté à l’établis-
sement, à la communauté ou aux groupes de bénévo-
les et basé sur les « Normes de la DRK pour la protec-
tion contre la violence sexuelle envers les enfants, les 
jeunes et les personnes handicapées dans les commu-
nautés, les établissements, les offices et les services 
de la DRK » a été mis en place. Ce programme a été 
communiqué à tous les collaborateurs bénévoles, à 
temps partiel et à plein temps de la DRK ainsi qu’aux 
groupes cibles concernés, et il fait l’objet de contrôles 
et de développement continu réguliers.

Code de conduite
pour la protection contre la violence sexuelle dans les communautés, établissements,  
offices et services de la Croix-Rouge allemande (DRK)
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1.  Je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les personnes qui me sont confiées contre 
les violences morales, physiques et sexuelles au sein de notre établissement, de notre communauté, de notre 
office et de notre service. Je reconnais le code de conduite de la croix rouge allemande, organisation régionale 
Nordrhein e.V. 

2.  Je m’engage pour la mise en place d’une atmosphère abordable et ouverte dans notre institution, notre 
 communauté, notre office ou notre service.  

3.  Je prends activement position contre les comportements sexistes, discriminatoires, et violents, sur le plan 
verbal ou autre. Je signalerai systématiquement tout comportement inconvenant, que je ne tolèrerai pas.

4. Je suis conscient(e) de la confiance et de l’autorité liées à ma position et je n’en profite pas.

5.  Mon travail est fondé sur des relations respectueuses, sur l’appréciation et la confiance. Je respecte la 
 personnalité et la dignité des personnes qui me sont confiées et de leurs familles, ainsi que la personnalité  
et la dignité de mes collègues.

6.  J’ai une relation transparente avec les personnes qui me sont confiées et je fais la part des choses entre 
proximité et distance. J’en tiens également compte dans le cadre de mon utilisation des réseaux sociaux.  
Je respecte les limites personnelles et l’intimité des autres. 

7.  Je prends au sérieux les indications par d’autres de violation des limites sexuelles, de sévices ou d’abus 
 sexuels, et je ne les minimise ni les dissimule.

  Je connais les procédures de la Croix Rouge allemande, régionale Nordrhein e.V. en cas de suspicion de 
 violence sexuelle. J‘obéis aux règles.

8.  Je suis conscient(e) que tout acte sexuel avec des mineurs(e); des personnes âgées et des adultes handicapés, 
physiquement ou mentalement, qui me sont ou m’ont été confiés, peut avoir des conséquences disciplinai-
res et/ou pénales. Je garantis que je ne suis pas condamné(e) de façon définitive pour des délits en rapport  
avec la violence sexuelle (voir exemples en annexe) et qu’aucune enquête judiciaire n’a été ouverte à mon 
encontre.

Nom en lettres majuscules Lieu et date

Signature Subdivision DRK 

Engagement
pour les employés à plein temps ou à temps partiel et les bénévoles, contre la violence sexuelle 
dans les communautés, les établissements, les offices et les services de la croix rouge allemande


