
Conseils pour 
voyager 
ChildSafe

Pourquoi 7 Conseils Pour Protéger 
les enfants Pendant votre voyage?
Lors de vos voyages, vous rencontrerez probablement 
des enfants à risque ; ils seront peut-être en train 
de mendier à des carrefours, de vendre des cartes 
postales ou des fruits sur des sites touristiques, ou de 
cirer des chaussures dans des gares. Vous voulez les 
aider, mais vous ne savez pas comment. Vous pouvez 
vraiment protéger ces enfants si vous agissez de 
manière adaptée. Réfléchissez, suivez ces 7 Conseils 
et voyagez ChildSafe!

Être volontaire auprès d’enfants part d’un bon 
sentiment mais peut leur nuire ; impliquez-vous 
différemment.

Travailler avec des enfants au sein d’institutions tels que 
des orphelinats est le travail d’experts locaux, pas celui 
de voyageurs de passage. Les enfants méritent mieux 
que de bonnes intentions: ils méritent des enseignants 
qualifiés et expérimentés qui  connaissent la culture et la 
langue locale.

Assurez-vous que votre volontariat soit une bonne 
expérience et ait un impact positif sur les enfants et les 
communautés concernées. Ne travaillez pas directement 
avec des enfants; mais partagez vos compétences 
professionnelles avec le personnel local. Vous pouvez 
également réfléchir à d’autres manières de faire bon 
usage de vos talents. Découvrez plus d’informations et 
d’alternatives sur www.thinkchildsafe.org

les enfants paient le prix de votre générosité ; ne 
donnez pas aux enfants qui mendient.

Lorsque vous donnez de l’argent, de la nourriture ou des 
cadeaux à des enfants qui font la manche, ou que vous 
leur achetez des marchandises, vous les encouragez à 
continuer à mendier ; ce qui les empêche d’aller à l’école 
et les enferme dans un cycle de pauvreté. 

Il existe de meilleures manières d’aider les enfants et 
les jeunes : utilisez les services d’entreprises ayant 
un impact social, tels que les restaurants et magasins 
offrant des formations professionnelles, ou faites un don 
aux organisations qui viennent en aide aux enfants et à 
leurs familles. Découvrez ces organisations et entreprises 
sur www.thinkchildsafe.org

les enfants ne sont pas des attractions touris-
tiques ; ne les traitons pas ainsi.

Les enfants qui vivent ou étudient dans des écoles, des 
orphelinats ou des quartiers pauvres ne doivent pas 
être exposés à des visites de touristes. Ces endroits ne 
sont pas des zoos. Imaginez un bus rempli d’étrangers 
visitant des écoles dans votre pays. Trouveriez-vous cela 
acceptable?

Protégez les enfants et ne visitez pas ces endroits. 
Trouvez des alternatives qui aident réellement les enfants 
sur www.thinkchildsafe.org

ChildSafe est un Mouvement qui protège les 

enfants et les jeunes à travers le monde.



les professionnels sont les mieux à mÊme d’aider 
un enfant; appelez-les si un enfant a besoin d’aide.

Aider directement les enfants n’est pas forcément la 
meilleure chose à faire car vous ne maîtrisez ni la culture, 
ni les lois locales. Par exemple, n’emmenez jamais un 
enfant dans votre chambre d’hôtel ; c’est dangereux aussi 
bien pour vous que pour l’enfant.

Lorsque vous voyez un enfant dans le besoin, la meilleure 
chose à faire est de contacter les professionnels locaux. 
Appelez une ligne directe de protection de l’enfance, 
contactez une organisation locale ou appelez la police. 
Vous ne dérangerez personne ; leur travail consiste à 
aider ces enfants. Appelez. Vous pourriez leur sauver 
la vie et leur donner une première opportunité de 
construire leur avenir. Découvrez une liste de hotlines sur  
www.thinkchildsafe.org

avoir des rapports sexuels avec des enfants est 
un crime ; signalez le tourisme sexuel impliquant 
des enfants.

Le tourisme sexuel impliquant des enfants est une réalité 
accablante. Les touristes peuvent se voir offrir des relations 
sexuelles avec des enfants dans des hôtels, des bars ou 
d’autres lieux. Vous pourriez être la cible de telles offres.

Lorsque vous êtes confrontés à ce genre de situation, 
ne prenez aucun risque. Appelez une ligne directe de 
protection de l’enfance, contactez une organisation locale 
ou appelez la police afin de protéger l’enfant et qu’une 
enquête soit ouverte. Découvrez une liste de hotlines sur 
www.thinkchildsafe.org

les enfants ne devraient pas travailler au lieu 
d’aller à l’école ; signalez le travail des enfants.

Des enfants vendent toutes sortes d’objets sur les sites 
touristiques ou offrent parfois leurs services en tant 
que guides. D’autres enfants sont employés par des 
entreprises de l’industrie du tourisme tels que les hôtels, 
les restaurants ou les bars, et c’est un problème lorsque 
cela fait du tort à leur éducation et à leur développement.

N’achetez pas de marchandises à des enfants et ne 
les employez pas en tant que guides. Si vous pensez 
qu’une entreprise emploie des enfants mineurs et les 
empêche d’aller à l’école, appelez une ligne directe 
de protection de l’enfance, contactez une organisation 
locale ou appelez la police. Ils vérifieront la situation de 
l’enfant ; beaucoup d’enfants aident leurs parents après 
l’école, mais certains sont susceptibles d’être exploités. 
Découvrez une liste de hotlines sur www.thinkchildsafe.org

protégez les enfants ; 
soyez un voyageur childsafe.

ChildSafe réalise un travail de sensibilisation quant à 
la manière dont vous pouvez aider les enfants lors de 
votre voyage. L’organisation forme et certifie également 
de nombreuses entreprises au sein de l’industrie du 
tourisme (par exemple, les hôtels, les agences de voyage, 
les restaurants, et les services de taxi) pour protéger les 
enfants de manière active.

Utilisez les services d’entreprises certifiées par ChildSafe 
lors de la planification et au cours de votre voyage afin 
d’éviter d’être impliqués dans des situations préjudiciables 
aux enfants. Toutes les actions décrites par ces Conseils 
peuvent faire une grande différence. 

Rejoignez le Mouvement et ensemble, 
protégeons les enfants! Soutenu par


