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Politique de sécurité 
des enfants 
 
 

 

 
Objectif 
Le but de cette politique est d'assurer que les enfants trouvent un environnement sûr et 
accueillant dans les installations de l’AIM. Il précise également les attentes des parents, des 
tuteurs et des membres de la communauté en ce qui concerne les enfants, des comportements 
et de la supervision. 
 

«	Donne	de	la	miséricorde,	obtiens	le	respect	»	
	
Le Prophète Muhammad (S) a dit: «N’est pas un des nôtres celui qui ne montre pas de 
miséricorde envers les jeunes et de respect à nos ainés». 
 
Nos enfants sont importants et nous voulons qu'ils aient une expérience bénie dans la 
mosquée. Merci de noter que les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être laissés seul 
sans la supervision directe d'un adulte responsable quelque soit la durée. Les jeunes âgés 
entre 12 et 17 ne doivent pas être laissé dans l'établissement seul si leurs parents ou tuteurs ne 
sont pas présents dans l'établissement, à moins qu'ils ne participent à un programme sous la 
surveillance d’adultes. 
 
Merci de nous aider à maintenir une atmosphère accueillante pour tous en veillant à ce que vos 
enfants soient respectueux des prières et des autres fonctions. 
 
Vous pouvez être invité à prendre votre enfant avec vous à la maison si son comportement est 
susceptible de causer des dommages à la propriété ou interférer avec les programmes. 
 
Pour rappel, laisser un enfant de moins de 12 sans surveillance n’est pas autorisé par la loi et 
constitue un motif d'intervention de la police et des agences de protection de l'enfance. 
 
Nous demandons aux membres de la communauté de faire preuve de miséricorde envers les 
enfants qui peuvent être perturbateurs. Merci de ne pas disputer directement un enfant. 
Informez en privé et de façon respectueuse les parents de l’enfant ou bien les salariés de l’AIM. 
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