
Le code de conduite de Common Ground

Ce document permet d’assurer la sécurité, le bien-être et le bonheur de tous sur le camp.

Le respect

● Nous attendons de tout le monde de faire preuve de respect et de considération
envers tous les participants, y compris envers les volontaires et le personnel.

● Se déplacer respectueusement à travers le site - Ne pas couper à travers les villages
et se faire discret la nuit, il faut avoir en tête que d’autres personnes voudraient
dormir plus tôt ou plus tard que vous.

● Nous sommes un mouvement inclusif et toute forme de discrimination ne sera pas
tolérée. Nous considérons tout le monde comme des égaux et respectons nos
différences.

● Respecter le site, la population et l'environnement, cela inclut aussi bien l’obéissance
à leurs règles que les actions telles que le recyclage et la réduction de la
consommation d’énergie.

● MEST-UP sera toujours disponible pour aider en cas de difficulté.

● Respecter le droit à la vie privée des personnes, cela inclut ne pas prendre de
photos ou diffuser des photos de personnes n’ayant pas donné leur permission.

Le consentement

● Prendre en considération les limites des personnes, physiques, émotionnelles ou
autres; avoir en tête que ces limites peuvent être différentes des vôtres et qu’il ne
faut jamais faire pression sur une personne.

● Non c’est non, seulement oui veut dire oui. Il faut d’abord s’assurer que la personne
veuille expérimenter quelque chose avant que cela se produise. Cela peut être
quelque chose de sexuel, intime ou autre.

● Soyez conscient qu’une personne sera moins capable de prendre des décisions si
celle-ci est sous influence de l’alcool ou autre.

● Soyez conscient que même si vous êtes sous influence de l’alcool ou autre vous
devez toujours avoir le consentement de la personne.

● MEST-UP sera toujours disponible dans tous les cas.



La sécurité

● Les villages doivent s’assurer qu’un nombre suffisant de responsables soit présent à
tout moment, en cas d’urgence. Le ratio suivant est indispensable quand vous
supervisez des enfants à Common Ground:

- 1 volontaire pour 3 enfants de moins de 6 ans
- 1 volontaire pour 5 enfants de moins de 10 ans
- 1 volontaire pour 8 jeunes de moins de 13 ans
- 1 volontaire pour 10 jeunes de moins de 16 ans

● Vous devez aussi lire le document les Règles de Sécurité à Common Ground dans la
section “Stratégie” du site Common Ground.

● Des services de soutien fonctionneront un peu différemment sur le camp, comparé à
ce qui a été mis en place auparavant:

- MEST-UP, mené par des DF (District Fellows, des jeunes entre 15-18 ans), ils
organiseront des ateliers éducatifs et un espace libre où n’importe qui pourra
venir et parler librement.

- Le Sanctuaire offrira tous les jours (les horaires restent encore à déterminer)
un espace libre pour les jeunes avec des problèmes de santé mentale  - cet
espace sera géré par des volontaires ayant de l’expérience et des formations
concernant la santé mentale.

- Positive Energy Bubble (PEB) = La bulle d’énergie positive sera un espace
ayant pour but d’aider au bien-être des volontaires.

- Un espace calme sera disponible pour les jeunes

L’alcool et les drogues

● Common Ground se déroulera au Royaume-Uni, sous la loi du Royaume-Uni,
comme par exemple le fait que l’alcool soit interdit aux personnes mineures de moins
de 18 ans.

● La sécurité est essentielle : veillez sur vos amis et n’oubliez pas que vous pouvez
toujours parler à vos chefs, à MEST-UP ou à quelqu’un de confiance.

● Si quelqu’un est retrouvé sous l’effet de l’alcool ou des drogues, alors la principale
préoccupation sera sa santé. Cette personne devra être escortée dans son village et
un de ses chefs devra gérer et s’occuper de cette personne. Si cela n’est pas
possible alors le coordinateur du village devra en être informé et apportera son
soutien jusqu’à ce que cette personne reprenne conscience et puisse retourner dans
son lit ou prenne des médicaments si besoin.



● Tout alcool sera confisqué aux personnes de moins de 18 ans et aux personnes
buvant dans la zone centrale. La procédure exacte sera expliquée plus en détail à la
fin de ce document.

● Être dans un état second n’est pas une excuse pour un mauvais comportement. Les
adultes doivent être conscients qu’ils seront renvoyés chez eux s’ils se comportent
de manière ivre et désordonnée, Common Ground est d’abord un camp pour les
jeunes.

● L’alcool de moins de 15% pourra être consommé dans le “Pub” et dans les villages,
si les villages le permettent.

● Si les adultes volontaires décident de consommer de l’alcool, les villages doivent
s’assurer qu’il y ait assez de chefs sobres en cas d’urgence.

● La loi du Royaume-Uni sur le fait de fumer et vapoter est la suivant:

Seulement les personnes de plus de 18 ans ont le droit d’acheter des cigarettes et
du tabac.

Si vous avez moins de 16 ans et que vous êtes pris en train de fumer par un officier
de police en uniforme ou par un gardien d’un espace public, il ou elle pourra vous
confisquer votre tabac et cigarette.

● Fumer et vapoter est autorisé dans les zones spécials fumeurs

● Une zone spéciale fumeur sera délimitée dans chaque ville et village. Une zone
fumeur en plus pourra être possible si besoin, veuillez consulter l’équipe centrale.

● Tout échange ou vente de drogue sera sérieusement pris en considération et peut
résulter à un renvoi du camp. Cela vaut aussi pour l’achat d’alcool ou de cigarette
pour les moins de 18 ans.

L’heure du coucher et inscription

● Nous encourageons tout le monde à vérifier avec leurs villages concernant la
régularité de l’heure du coucher et nous souhaitons accentuer sur l’importance
d’avoir assez d’heure de sommeil afin de bien pouvoir profiter des évènements.

● Les villages sont libres de fixer l’heure du coucher pour toutes les personnes
présentes dans le village et ce selon n’importe quelles limites d’âge.

● La vérification se fera à 22h30, tous les programmes de la zone centrale s’arrêteront
pendant 15 minutes, tous les jeunes âgés de 13, 14 et 15 ans devront retourner dans
leurs villages et procéder à la vérification avec leurs chefs. A partir de 22h45 le
programme de la soirée continuera.



● Nous devons veiller sur les jeunes de 16 et 17 ans sur le camp, il n’y a pas d’heure
du coucher ni de vérification pour les jeunes de 16 et 17 ans, nous encourageons les
villages à prendre en considération leur bien-être tout en tenant compte leur maturité
et leur auto responsabilité, même si nous savons que cela peut varier d’une
personne à l’autre.

● Des programmes seront organisés tous les soirs, cela se terminera à 23h30. Passé
cette heure, la plupart des programmes prendront fin, y compris la musique forte. Les
volontaires seront libres de rester dans la zone centrale jusqu’à 1h30, s’ils le
souhaitent. D’autres centres seront ouverts pour que des groupes puissent se
rassembler tout en restant discrets.

● Après la vérification (après 22h45) aucune musique forte ne sera autorisée dans les
villages, cependant dans la zone centrale vous pourrez toujours retrouver des
programmes. Les feux de camp, les conversations et les chants autour des feux de
camp pourront toujours avoir lieu dans les villages tout en respectant le sommeil des
autres et du voisinage.

● Quand la musique forte s’arrêtera dans la zone centrale à 23h30, les villages devront
aussi être calme (de plus, ceux qui rentrerons de la zone centrale dans leurs villages
devront être calme et discret, en prenant en considération les personnes qui dorment
déjà dans les villages.)

● Pas de réveil général avant 7h30.

Sortir du camp

● Toute personne quittant le site devra le signaler à la porte principale et devra aussi le
faire savoir à leur village (par exemple, en parlant au coordinateur du village), en
mentionnant la raison et une estimation de l’heure de retour.

● Les jeunes de moins de 16 ans sont autorisés à sortir du site uniquement avec
l’autorisation du chef de leur village, qui devra signaler à la porte principale qu’un
groupe de jeunes de 13-16 ans quitte le site. Les jeunes de moins de 13 ans sont
autorisés à quitter le site seulement s’ils sont accompagnés par un adulte.

● Nous encourageons tout le monde à rester sur le site le plus possible afin de
participer pleinement à toutes les activités du camp, si vous quittez le site, prenez en
compte que vous représentez IFM-SEI et que vous devez agir en conséquence.

● Veuillez ne pas manquer les tâches (cuisiner, faire la vaisselle, ou autre devoir) ni les
repas - Si vous devez vous absenter, assurez-vous de prévenir vos chefs en avance.

● Il doit toujours y avoir assez de chefs sur le site, donc assurez-vous de bien vous
coordonner et de communiquer entre vous au sein des villages.



● Si un participant manque deux fois de suite un de ces évènements : le cercle du
matin, le déjeuner et le dîner, le carnet d’émargement du village et de la porte
principale devra être révisé et vérifié. Le participant sera par la suite contacté par
téléphone, s’il ne répond pas, une recherche sur le site sera effectuée. Dans le cas
où cette personne ne soit toujours pas retrouvée, la police et le contact en cas
d’urgence seront contactés.

Les infractions du code de conduite

Si vous avez un problème sur le camp ou que vous pensez que quelqu'un à commis une
infraction au règlement, vous devez en parler à votre chef ou coordinateur du village ou un
membre du MEST-UP ou une personne de l’équipe de Soutien aux Volontaires ou à
n’importe qui faisant partie de l’équipe de l’organisation. Chacun d’entre eux peut
transmettre les informations à un membre de l’équipe de l’organisation.

Il peut y avoir des conséquences en cas d’infraction au règlement, y compris (la liste non
exhaustive) : recevoir un avertissement verbal, mettre au courant les chefs, mettre au
courant les parents, renvoyer du site ou contacter la police.

L’équipe de l’organisation aura la décision finale, les personnes pourront faire appel en
utilisant les procédures standards de litiges et de plaintes mais seulement une fois le camp
fini.

La plupart du temps, les infractions liées au comportement pourront être résolues entre les
personnes concernées à travers la médiation de leurs chefs. Si cela n’est pas possible ou
inapproprié, ou si la protection des droits des enfants rentre en jeu, alors l’équipe de
l’organisation prendra le relais, qui pourra par la suite entreprendre les procédures de
sécurité ou litiges.

L’équipe de l’organisation tiendra un carnet de bord de tous les incidents qui leur seront
signalés, ainsi que les mesures prises.
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