Directives concernant les activités de service
et les activités d’apprentissage pour les enfants
Ces principes et directives ont pour but d’aider les dirigeants de la primaire à soutenir les enfants et les familles, grâce à
l’organisation d’activités saines et amusantes, et des occasions de service utiles.

PRINCIPES
Les activités doivent être planifiées et menées à bien par les dirigeantes de la primaire de paroisse ou de branche,
avec le soutien de l’épiscopat ou de la présidence de branche. Buts des activités :
•

Renforcer la foi en Jésus-Christ de la génération montante et aider les enfants et leur famille à avancer sur le
chemin des alliances en faisant face aux difficultés de la vie.

•

Être planifiées dans un esprit de révélation, pour que chaque service ou activité ait un objectif clair.

•

Proposer aux enfants de marcher dans les pas de Jésus-Christ, en leur procurant des occasions de servir et de
se développer spirituellement, socialement, physiquement et intellectuellement (voir Luc 2:52).

•

Être amusantes et intéressantes, mais aussi édifier le témoignage, fortifier les familles et favoriser l’unité et la
progression personnelle.

•

Suivre toutes les règles de sécurité de l’Église et toutes les autres directives.

DIRECTIVES
Sous la direction des dirigeants locaux, les directives suivantes peuvent être adaptées à la situation locale.
•

Les enfants peuvent commencer à participer aux activités de la Primaire en janvier de l’année de leur huitième
anniversaire.

•

Lorsque cela est possible, les activités de la Primaire ont lieu deux fois par mois.

•

Les dirigeants doivent prendre en considération la situation des familles, la distance, le coût des déplacements
et la sécurité.

•

En règle générale, les enfants sont divisés par groupes d’âge et, les garçons et les filles se réunissent
séparément, dans les unités où il y a assez d’enfants.

•

Au moins deux dirigeants adultes doivent être présents lors de chaque activité. Ces dirigeants peuvent être
deux femmes, deux hommes ou un couple marié. Ils doivent suivre la formation au sujet de la protection des
enfants disponible sur le site protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.

•

Il n’est pas nécessaire que les activités soient centrées sur les objectifs de développement personnel des
enfants.

•

Les activités (matériel inclus) sont financées par le budget de l’unité.

•

Vous trouverez des idées de service et d’activités sur le site ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

AIDE À VOTRE DISPOSITION
•

Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

•

Documentation pour les enfants et les jeunes

•

Primary.ChurchofJesusChrist.org
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