Autorisation parentale

Objet:
Autorisation
à
ce
que
votre
enfant
participe
à
des
animations/interventions en ligne avec la Maison des jeunes La Destination 1217 sur son compte Facebook : Mdj Warwick

Madame, Monsieur,
La Maison des Jeunes de Warwick reste active et disponible pour les jeunes malgré la crise du COVID-19. La
Maison des jeunes prévoie ainsi animer plusieurs types d’activités virtuelles, soient des sondages, des quizz,
des jeux de société en ligne, des jeux de rôle en ligne et nous nous penchons également sur la possibilité
d’animer des ateliers de groupe en direct par l’utilisation de la plateforme Zoom, par exemple. Ces activités
seront offertes gratuitement durant nos périodes de disponibilité en ligne, soit du lundi au vendredi entre
16h00 et 20h00 et ce jusqu’à ce que le confinement soit levé.
De plus, bien que nos locaux soient fermés physiquement, notre équipe reste disponible pour tout le côté
intervention offert par l’organisme. Ainsi, sachez que si votre enfant a besoin de se confier, de ventiler sur
un sujet ou simplement de discuter avec nous, nous l’écouterons, comme s’il se serait présenté en
personne. Nos intervenant seront disponibles pour des conversations vidéo (Facetime) ou téléphonique,
au besoin.
Pour que votre enfant puisse utiliser nos services en ligne, nous avons besoin de votre consentement, car
ce type d’animation/intervention présente certains risques au niveau de la préservation d’image de votre
enfant :
o

La Maison des jeunes La Destination 12-17 s’engage à ne pas partager la vidéo de
l’animation/intervention. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que les autres jeunes
participants ne le feront pas. Des captures d’écran (photos) pourraient être réalisées lors de ces
animations/interventions par les autres participants, à notre insu.

o

Sachez que chaque jeune participant devra lui aussi signer une autorisation afin de s’engager à
respecter la confidentialité et la préservation des images. Bien que cela se passe en ligne, les
mêmes consignes de respect s’appliquent à tous les participants de l’activité.

Sachant tout cela, j’autorise, par la présente, la participation de mon enfant à des animations/interventions
en ligne faites par les intervenants de la MDJ par le biais du compte Facebook : Mdj Warwick. Je dégage la
Maison des jeunes La Destination 12-17 de toutes responsabilités si des partages de vidéo ou de capture
d’écran sont réalisés par les autres participants lors de ces activités.

J’autorise ________________________ à recevoir les services en ligne offerts par la Maison des
jeunes La Destination 12-17, soit le clavardage, les jeux en ligne et les conversations vidéo ou
téléphoniques, pendant cette période de confinement hors du commun.
Nom du parent ou tuteur légal : _______________________

Signature: _____________________

Téléphone : ____________________

Date : _________________________

En cas de comportement inadéquat, les intervenants se permettront d’exclure votre jeune de
l’activité en ligne.

