AU RAPPORT DROIT
Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez,
éprouvez des abus sexuels ou de harcèlement
sexuel, le ministère de la justice pour mineurs
veut savoir. Nous voulons que vous signaler
tout de suite! Pourquoi?
• Nous voulons continuer à vous en toute
sécurité; il est notre travail! Il est de votre
droit d'être libre contre les abus sexuels et
le harcèlement sexuel.
• Nous voulons mener une enquête sur
l'incident rapporté.
• Nous voulons tenir l'auteur responsable de
ses actions / ses.
• Nous voulons vous fournir des services
d'information pertinents et de soutien.

Comment signaler
Il y a plusieurs façons de signaler les abus
sexuels et le harcèlement sexuel:
• hotline abus sexuels DCF 1-800-962-2873
• DJJ Incident hotline 1-800-355-2280
• Rapport à tout membre du personnel,
bénévole ou entrepreneur.
• Rapport au personnel médical ou de santé
mentale.
• Soumettre un formulaire grief / de rapports
PREA.
• Rapport au Compliance Manager PREA.

Que faire si vous avez victime de
violence sexuelle
• Parlez à un membre du personnel le plus tôt
possible.
• Consulter un médecin avant de vous doucher,
manger, boire, changer de vêtements, se
brosser les dents ou utiliser la salle de bains.
• Partager autant d'informations que possible
en répondant aux questions pour aider à
l'enquête.

AVIS DE FAUX
RAPPORTS
Toute personne qui fait sciemment et
volontairement un faux rapport ou conseille à
une autre de faire un faux rapport peut faire
l'objet de poursuites pénales et s'il est reconnu
coupable; est coupable d'un crime du troisième
degré en vertu du chapitre 39.205 Lois de la
Floride.

FIN LA
SILENCE
Tolérance zéro pour les abus
sexuels et le harcèlement sexuel:
Prison Rape Loi sur l'élimination
(PREA)

TOLÉRANCE ZÉRO
Le ministère de la justice pour mineurs en
Floride a une politique de tolérance zéro pour
les abus sexuels et le harcèlement sexuel.
Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela
signifie que vous avez le droit d'être libre contre
les abus sexuels et le harcèlement sexuel par
une personne dans l'établissement, y compris
un résident, membre du personnel, bénévole ou
entrepreneur. Personne n'a le droit d'abuser
sexuellement ou de vous harceler sexuellement.
Personne.

Qu'est-ce que le harcèlement sexuel?
• Répété et les commentaires indésirables ou
des gestes de nature sexuelle, y compris les
références méprisantes au genre, les
commentaires sexuellement suggestifs ou
désobligeantes sur le corps ou les vêtements,
le langage obscène ou des gestes.
• avances sexuelles répétées et indésirables;
demandes de faveurs sexuelles; ou des
commentaires verbaux, des gestes ou des
actes de nature sexuelle péjoratif ou
offensant.

Qu'est-ce que la violence sexuelle?
• inconduite sexuelle forcée ou contact sexuel
lorsque la victime ne consent pas ou est
incapable de consentir ou de refuser. Cela
inclure l'utilisation Goes
de la peur
ou la
Nompeut
de l'établissement
Here
menace
de
violence
physique,
l'intimidation
Nom de l'agence Goes Here
psychologique, l'intimidation et la force
physique.
Coordinateur PREA:
violence sexuelle peut également inclure
• La
Nom
du coordonnateur | (XXX) XXX-XXXX
des incidents de voyeurisme du personnel.
PREA Compliance Manager:

Qu'est-ce que le voyeurisme du

Nom du responsable de la conformité | (XXX) XXXpersonnel?
XXXX

Des exemples de personnel
Voyeurisme
• Regarder résident aux toilettes, douche, ou
changer de vêtements.
• Exiger un résident de montrer ses fesses,
ses / organes génitaux ou des seins.
• Prendre des photos de l'utilisation du corps
ou des toilettes nu d'un résident.

Conseils pour éviter le harcèlement
sexuel Abuseand sexuelle
Une victime est de ne jamais blâmer d'être
attaqué, mais ces conseils peuvent vous aider à
réduire votre risque d'abus sexuels ou de
harcèlement sexuel.
• Faites attention à votre environnement.
• Carry-vous d'une manière confiante en tout
temps.
• Ne pas accepter des cadeaux ou des faveurs
des autres. Ils viennent généralement avec
des « conditions » ou futures, de
récupération des coûts, y compris des
faveurs sexuelles.
• Ne pas accepter une offre d'un autre
résident d'être votre protecteur ou « ami ».
• Trouver un membre du personnel avec qui
vous vous sentez à l'aise de discuter de vos
craintes et préoccupations. Confier à lui /
elle, si vous vous sentez menacé.
• Soyez direct et ferme quand d'autres vous
demandent de faire des choses que vous ne
voulez pas faire.
• Ne pas donner des messages contradictoires
à d'autres en ce qui concerne vos souhaits
pour l'activité sexuelle.
• Choisissez judicieusement vos
connaissances.

NO
VEUX
DIRE
NO
N
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Le ministère de la justice pour mineurs en
Floride ne tolère aucune forme d'abus sexuel
ou le harcèlement sexuel. L'objectif est la
sécurité des résidents. Le ministère de la justice
pour mineurs en Floride tiendra compte des
personnes coupables d'avoir commis une forme
d'abus sexuel ou de harcèlement sexuel contre
une autre personne.
Si l'une des informations présentées ici est
source de confusion, ou vous avez des
questions au sujet de quelque chose qui peut
être vous arrive, demandez à un membre du
personnel qui vous avez confiance.
Vous pouvez également contacter le PREA
Compliance Manager, qui est généralement le
Fonds Administrateur / Directeur de
programme

