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Secrétariat 

Attn: 
Responsables principaux des camps jeunesse FSG  
 
 
 
Aarau, le 17 mars 2015, sh/202 

Lettre d‘information „Déclaration de responsabilité“ et photos des camps jeu-
nesse FSG 

Chers responsables de camps jeunesse FSG 

Nous savons que le thème des „Agressions sexuelles à l’encontre des enfants et des jeunes“ est éga-
lement abordé et discuté sous forme d’informations et de sensibilisation par vos bons soins, et nous 
vous en remercions. 
 
Cette année encore, les nouveaux moniteurs doivent signer la déclaration de responsabilité qu’ils reçoi-
vent directement de notre part avec de plus amples informations. Nous vous tiendrons informés de la 
situation à ce sujet avant le début des camps et vous prions de bien vouloir nous retourner toutes les 
déclarations au terme des camps.  
 
N’oubliez pas d’emporter avec vous quelques déclarations au cas où quelqu’un l’aurait oubliée chez soi. 
En outre, nous vous prions, en votre qualité de moniteur principal, d’attirer l’attention de vos moniteurs 
sur l’importance de la question et de les informer (à partir de la lettre d’accompagnement). Cela peut se 
faire par exemple dans le cadre de la séance d’informations générales organisée le premier jour ou lors 
d’une réunion précédant le début du camp. 
 
Nous avons une nouvelle fois rédigé un courrier d’information concernant les photos prises lors des 
camps jeunesse FSG. Outre les informations techniques, vous y trouverez également des directives. Il 
ne s’agit pas de censurer des photos mais les photographes doivent être conscients que leurs prises ne 
sont pas vues de la même manière par tout le monde. Il s’agit d’éviter tout abus à ce sujet.  
 
Dans l’hypothèse où un moniteur refusait de signer la déclaration de responsabilité, nous vous prions 
de nous en informer de manière à ce que nous puissions prendre contact avec lui. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien et vous souhaitons plein succès pour votre camp 
jeunesse. En restant à votre disposition pour tout renseignement ayant rait à la prévention ou à la dé-
claration de responsabilité nous vous envoyons, chers responsables, nos meilleures salutations.  

 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 
Division de la formation 

Olivier Bur   Nicole Keller 
Chef de la formation Responsable de la prévention à la FSG  

 
Bahnhofstrasse 38 
Postfach 
CH-5001 Aarau 
 
+41 62 837 82 00 
www.stv-fsg.ch 
 
CHE-107.083.938 MWST


