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Contrat pour jeunes
Je, soussigné, _____________________ (écrire le nom en lettres moulées) vais participer au travail
de service communautaire organisé par les jeunes de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada,
avec un esprit et un cœur ouverts à servir les marginalisés, les travailleurs pauvres, les malades, les
personnes âgées et les personnes dans le besoin. Je vais respecter et ne pas juger les personnes avec
qui j’entre en relation, y compris les autres membres de l’équipe et les dirigeants. Je comprends que
le travail que je vais accomplir requiert le respect de la confidentialité entre moi-même et les gens
que je servirai. Je vais respecter tout ce qu’une autre personne partage avec moi, à moins que cela ne
cause du mal à quelqu’un, incluant moi-même. Je promets de suivre toutes les règles et directives du
groupe et de contribuer à préserver la sécurité pour notre groupe, moi-même et ceux que nous
servons. Je comprends que je participe à un ministère sérieux et j’agirai le plus possible en
conséquence. Je vais suivre les traces de Notre Seigneur Jésus-Christ et servir comme il le ferait, avec
amour, respect, justice et joie, tel que prescrit dans notre énoncé de mission de la Société de SaintVincent de Paul du Canada.

Nom du participant :
Signature du participant :

Date :

Formulaire de permission du parent ou tuteur
___________________________ (veuillez inscrire le nom en lettres moulées) a ma permission de
faire du travail communautaire dans des endroits de la communauté, avec la Société de Saint-Vincent
de Paul du Canada. Je comprends que si mon enfant ne respecte pas les règles et directives mises de
l’avant par le groupe et les membres de l’endroit concerné, il ou elle se verra renvoyé/e de l’équipe et
un parent sera appelé pour aller le ou la chercher.
Nom du parent/tuteur :
Signature du parent/tuteur :
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Date:

