
A savoir : 

 L’enfant doit être confié à la fin de la rencontre au parent ou à la personne qui vient le chercher (exception pour les enfants 

dont les parents ont signé l’autorisation à rentrer seul) 

 Jusqu’à ce que le parent reprenne l’enfant, c’est la catéchiste qui en a la responsabilité. (Si un accident survenait lorsque l’en-

fant traverse une rue pour rejoindre la voiture du parent qui attend de l’autre côté, c’est vous qui seriez responsable.)  

 

 Si l’exclusion d’un enfant lors d’une rencontre est nécessaire, le catéchiste doit appeler les parents. Tant que le parent n’est 

pas là, l’enfant reste sous la responsabilité du catéchiste. 

 

 Pour le transport des enfants dans le véhicule privé du catéchiste la réglementation étant tellement compliquée nous vous 

conseillons, si possible, de ne pas  y recourir. 

Sachez cependant que ce transport est couvert si vous  disposez dans votre contrat d’assurance  de la responsabilité civile du 

conducteur avec une clause pour dommages causés aux tiers et aux personnes transportées dans le cas d’un transport 

« gracieux »  

 

 Aucune atteinte physique n’est admise sur un enfant, vous pouvez être attaqué pénalement. Si un enfant est particulière-

ment perturbant, faites appel aux parents, et n’hésitez pas à en parler avec les autres catéchistes et le prêtre accompagna-

teur de la catéchèse. 

 

 L’accès aux salles de catéchisme ne doit pas être laissé libre hors présence de l’adulte responsable 

 

 Il est toujours préférable d’éviter d’être seul(e) avec un enfant et de développer des liens privilégiés. 

 

 Les deux parents doivent donner leur accord pour l’administration d’un sacrement. 

 

Un accident survient lors d’une rencontre KT : 

 Un enfant est blessé : 

Si cette blessure nécessite des soins importants, appeler les pompiers au 18, la police au 17, le SAMU au 15 

Si la blessure est légère, vous pouvez soigner l’enfant (désinfectant, pansement), mais vous ne devez pas lui administrer de 

médicaments sans une autorisation écrite et une ordonnance. Si la situation vous semble  difficile le mieux sera d’appeler les 

parents ou personnes référentes. 

 Des dommages (matériels ou corporels)  ont été causés par un enfant : 

C’est la Responsabilité Civile des parents qui est requise. 

 

Une sortie exceptionnelle est prévue avec les enfants : 
 Les sorties avec mineurs sont garanties par l’assurance diocésaine jusqu’à 500 participants pour des sorties ou séjours infé-

rieurs à 3 nuits. 

Faire remplir aux parents le document « Autorisation parentale pour temps fort » 

Les bénévoles requis pour aider lors de ces sorties exceptionnelles n’ont pas les mêmes responsabilités que les catéchistes 

« titulaires ». Il existe un lien de subordination entre ces bénévoles  et vous. Vous restez la responsable de votre groupe, ces 

bénévoles dépendent de vous. 

 

 Les sorties excédant  3 nuits nécessitent une déclaration préalable auprès des services Jeunesse et Sport du département. 

Pour toute sortie un peu extraordinaire contacter Madame Bourdin au service diocésain de l’économat et des assurances.  

Un petit point sur les Responsabilités et les Assurances. 


