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Les Camps Emmanuel 
Code d’éthique 

 

Mission des Camps Emmanuel  

 

Les Camps Emmanuel offrent une formation à la vie chrétienne qui touche toutes les dimensions de la personne. 

Cette formation prend racine dans l’appartenance au Berger, dans la prière et la Parole de Dieu, vécu dans un style 

de vie familial. Elle forme entre autres : 

 

 au soutien fraternel à la suite du Berger; 

 au don de soi dans le service et le dépassement;  

 à la mise en œuvre des talents pour une mission d’unité.  

 

Les personnes qui sont engagées aux Camps Emmanuel pour un emploi d’été sont appelées « Missionnaires de la 

tendresse », puisqu’elles ont répondu à un appel du Seigneur et qu’elles sont envoyées en mission pour rayonner 

l’amour et la tendresse de Dieu. Les Missionnaires de la tendresse sont ainsi tenus d’être entre eux, et pour toutes 

personnes qu’ils rencontrent, des témoins qui respectent en tout les valeurs du Mouvement : respect, bienveillance, 

foi en la capacité de changement de chacun, pardon, inclusion, honnêteté, confidentialité, responsabilité et ouverture 

aux nouvelles expériences. 

 

 

Style de vie du Missionnaire de la tendresse 

 

Par mes attitudes, mes gestes et mon langage  
 

• Je reconnais la valeur de chacun comme enfant de Dieu dans son unicité :  

o en ayant un esprit ouvert aux différences;  

o en étant responsable face aux confidences qui me sont faites;  

o en ayant des paroles et des gestes respectueux envers tous ceux que je rencontre;  

o en évitant tout ce qui peut rabaisser, mépriser, blesser ou exclure. 

 

• Par ce que je dis et fais, je respecte Dieu et les autres :  

o en évitant les sacres;  

o en évitant tous gestes, attitudes et langage à double sens et/ou à caractère sexuel;  

o en évitant de publier sur les réseaux sociaux des images, des vidéos ou des messages opposés aux 

valeurs du Mouvement; 

o en obtenant l’autorisation des personnes concernées avant de publier des photos et des vidéos sur 

les réseaux sociaux. 

 

• Je reconnais la valeur de ce qui m’entoure :  

o en prenant soin des objets qui me sont confiés et en les utilisant de manière responsable; 

o en étant respectueux des lieux et du voisinage;  

o en prenant soin de l’environnement (eau, nourriture, etc.). 
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Par mon habillement  
 

• Je porte des vêtements sans décolleté, opaques, et qui couvrent le ventre et le dos;  

• Je ne porte pas de camisole (chandail qui n’a pas de manche);  

• Je ne porte pas de vêtements ayant un message désobligeant et/ou à caractère sexuel; 

• Je ne porte pas de leggings; 

• Je porte des pantalons et des jupes qui arrivent au plus court à la mi-cuisse lorsque je suis assis; 

• Dans les lieux communs, je porte un pyjama qui respecte les règles ci-dessus; 

• Pour les filles : je porte un maillot de bain sans décolleté ou je porte un chandail par-dessus.  

• Je porte le chandail des Brebis de Jésus lors des journées d’animation;  

  

Dans mes relations fraternelles  
  

• Je favorise un climat de fraternité, d’accueil, de bienveillance et d’unité;  

• J’évite d’être centré sur moi et je suis ouvert aux idées des autres;   

• J’évite les relations exclusives avec les enfants, les parents et les autres missionnaires de la fraternité;  

• J’interviens délicatement si un enfant a tendance à se coller sur moi souvent;  

• J’utilise les appareils électroniques aux moments permis lors des jours de congé. 

 

Autres 
  

• Je ne consomme pas de drogue; 

• Je ne consomme pas d’alcool si je n’ai pas l’âge permis par la loi; 

• Si je suis mal à l’aise d’un geste posé à mon égard, j’en informe mon berger; 

• Si je suis témoin qu’une personne est mal à l’aise d’un geste posé à son égard, j’en informe mon berger. 

  

 

Je m’engage moi, _______________________________, missionnaire de la tendresse, à adopter les comportements ci-haut 

mentionnés, en cohérence avec les valeurs du Mouvement et la mission qui m’est confiée, pour la durée de mon 

embauche.  

  

S’il advenait que je ne respecte pas les consignes ci-haut mentionnées, la direction du mouvement Les Brebis 

de Jésus se réserve le droit de mettre fin à mon emploi d’été immédiatement.  

 

  

Date : ____________________________________ Signature : ___________________________________________________  

 

Signature d’un des parents (si moins de 14 ans) : ___________________________________________________  

 

Signature de la directrice du Mouvement : ___________________________________________________________ 

 

 
Dernière mise à jour : 16 janvier 2019 


