Planifions pour Protégermc
La NORME de protection et de prévention de la
maltraitance pour des organismes desservant
les secteur vulnérables, et ce à
l’échelle mondiale.

Forfaits d’adhésion
Joignez-vous à notre réseau croissant de membres!

Ce que disent les membres:
Nous invitons les organismes communautaires (écoles,
clubs, colonies, etc.) et les oranismes religieux (églises,
paroisses, synagogues, mosquée, etc.) à soumettre une
demande d’adhésion à Planifions pour Portégermc et
à se joindre à d’autres groupes faisant preuve d’un
engagement semblable envers la prévention de la
violence et la protection des enfants, des jeunes et des
aultes vulnérables.
Les membres de Planifions pour Protégermc :
•

Font preuve d’un engagement envers la prévention
de la violence (en reconnaissant que les membres de
Planifions pour Protégermc se situent à divers niveaux de
mise en œuvre du programme);

•

Reconnaissent qu’un programme visant à protéger les
enfants, les jeunes, et les adultes vulnérables comprend
la sensibilisation envers la question des mauvais
traitements, des politiques et procédures, une
formation initiale et annuelle des membres du
personnel et des bénévoles, une sélection proactive du
personnel, des marches à suivre documentées et
éprouvées ainsi qu’une évaluation annuelle;

•

S’efforcent d’être responsables envers la direction de
leur organisme ainsi qu’envers les parents et les
soignants, et de leur communauté;

•

Ont accès à des outils, à de la formation et à un
soutien précieux qui les aident dans leurs efforts visant
à protéger le secteur vulnérables, le tout offert par les
auteurs et l’équipe de Planifions pour Protégermc.

« Wow! Nous sommes si reconnaisannts
de l’appui et de l’encouragement offerts
par le personnel Planifions pour Protégermc à
chaque étape de ce parcours. »
« Tout les organismes devraient adhérer à
Planifions pour Protégermc, pour bénéficier de
votre expertise et de votre formation. »
« Planifions pour Protégermc nous a aidé à
rester à la fine pointe des exigences
d’assurance! »
« Quel meilleur investissement pourrions
-nous faire pour nos enfants, nos jeunes, et
nos adultes vulnérables! »
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Étape un - choisissez votre forfait d’adhésion!
Étape deux - remplissez votre demande d’adhésion!

Pour obtenir plus de renseignements :
PLANIFIONS POUR PROTÉGERMC
Tél : 514-878-9795
Sans frais : 1-877-455-3555
Télécop. : 905-642-2475

info@planifionspourproteger.com
www.planifionspourproteger.com
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Étape 1: CHO

Adhéson de base est un forfait d’adhésion d’un an conçu

pour aider les organismes à maintenir leurs politiques et
marches à suivre de protection, et à rester au courant des
recommandations de changement grâce à un soutien continu.
Il existe quatre niveaux au sein de l’Adhésion de base, basé sur
le revenu annuel de la organisme.

Forfait de mise en œuvre est un forfait
d’adhésion d’un an, idéal pour les organismes qui
commencent tout juste à recourir à Planifions pour
Protégermc, souhaitant mettre en place des politiques,
avoir un formateur et un administrateur certifié et
équipé. L’adhésion vous permet aussi de bénéficier des
avantages de notre Adhésion de base.

Revenu Annuel
			

Frais d’Adhésion
de Base

0 - 250,000 $
250,001 - 650,000 $
650,001 - 1,000,000 $
1,000,001 $ ou plus

L’adhéson Ensemble, allons de l’avant est un
forfait trois ans démontrant votre engagement à
participer à la lutte contre les mauvais traitements. Ce
forfait s’adresse aux organismes qui veulent respecter
pleinement les exigences prévues par les compagnies
d’assurance et celles imposées par la loi, grâce à la
certification et à l’élaboration de politiques, et est idéal
pour les organismes qui veulent principalement fair la
formation en ligne et ont qui des services de
consultation et de coaching supplémentaires.

# de formations
en ligne disponibles*

225 $			
275 $			
325 $			
375 $		

3
4
5
10

Nous encourageons les associations et les dénominations à se
renseigner sur les options de prix de groupe quant à leurs écoles,
clubs, églises, ou lieux.

Ensemble, allons de
l’avant (trois ans)

Base

Mise en œuvre

Manuel Planifions pour Protégermc

ü

ü

ü x2

Inscriptions illimitées à des webinaires d’intérêt particulier

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Advantages

(un an)

Accès à la section de membres sur notre site web

(mises à jour, nouvelles politiques, ressources de formation,
études de cas, et notre bibliothèque de webinaires enregistrés)

ü x3-10*

Formation initiale Planifions pour Protégermc en ligne

(un an)

ü x10

ü illimité

Assistance continu au téléphone et par courriel

ü

ü

ü

Rabais de 10% sur les ressources et les services

ü

ü

ü

L’infolettre de nouvelles mensuelle en ligne

ü

ü

ü

Affiché dans notre liste des membres sur notre site Web

ü

ü

ü

Un prix spécial via Sterling Talent Solutions

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Politiques personnalisées et formulaires

ü

ü

Certification Administrateur/Responsable

ü

ü x3

Certification Former le Formateur

ü

ü x3

Un certificat d’adhésion Planifions pour Protéger

mc

Forum pour membres en ligne
Utilisation du logo membre Planifions pour Protéger

mc

Webinaires de formation initial et d’appoint illimités

ü

Formations illimitées en ligne

ü
ü x2

Sessions individuelles de consultation

ü

Demande le Sceau d’excellence Planifions pour Protéger

mc

Frais d’Adhésion

225-375 $

Tous les prix sont sujets à la taxe applicable

Étape 2:

DE
LA DEMAN
REMPLISSEZ

N

D’ADHÉSIO

commencent à

1,595 $

commencent à

3,595 $

Remplissez la demande d’adhésion en ligne:
www.planifionspourproteger.com/demander
Demandez-nous si votre organisme est admissible à un rabais de 10 %!

