Islamic Relief Canada:

Child Protection Policies
Important information — please read carefully

Islamic Relief is fully committed to protecting the security, privacy and dignity of its orphans and
their families. The child protection policies detailed below are in place to ensure the safety and
welfare of vulnerable orphans and offer them protection from exploitation or abuse.

The location and family name of a child will be withheld until the donor has been identified.
Islamic Relief will not publish or make public the address, telephone number or e-mail
contact of any of the children or their families.

Sponsorship is based on the agreement that donors will not attempt to contact the orphan or
their family by any means without the specific permission of Islamic Relief.

The donor and orphan are free to exchange correspondence via Islamic Relief’s Fundraising and
Field offices, however all postal material must conform to Islamic Relief’s policy.

The donor may visit the orphan, at their own expense, provided written permission is obtained
in advance. Islamic Relief may carry out police background checks before permitting such visits.
The visit will be supervised at all times by the Orphans Welfare Officer within that country.

Unfortunately, Islamic Relief cannot allow unannounced visits to the sponsored orphan. For
obvious safety reasons, sponsored children cannot be brought to the donor’s country for visits.

Photographs and other data posted on the website are for the purpose of supplying potential
sponsors with relevant information about the Orphan Sponsorship Program. The information and
photographs may not be downloaded, copied or replicated without the expressed permission of
Islamic Relief.

We are confident that donors share our concern for the safety of our
orphans and will cooperate towards this aim.

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT OUR DONOR CARE
DEPARTMENT FOR ANY FURTHER QUESTIONS OR CONCERNS
PHONE: 1.855.377.4673

EMAIL: INFO@ISLAMICRELIEFCANADA.ORG

Islamic Relief Canada:

Politiques de protection pour enfants
Information importante — lisez attentivement s’il vous plaît

Islamic Relief est engagé à protéger la sécurité, intimité et dignité des orphelins et leurs familles.
Les politiques de protection de l’enfance détaillés ci-dessous sont en place pour assurer la sécurité
et aide sociale des orphelins vulnérables et leur offrir la protection contre l’exploitation et l’abus.

L’emplacement et le nom de famille sera retenu jusqu’à ce que le donneur soit identifié. Islamic
Relief ne publiera pas ou ne fera publique l’adresse, numéro de téléphone ou courriel des enfants
ou leurs familles.
Le parrainage est basé sur l’entente que les donneurs n’essaient pas de contacter l’orphelin ou
leurs familles peu importe le moyen sans l’autorisation spécifique de Islamic Relief.
Le donneur et l’orphelin sont libre d’échanger la correspondance via l’équipe qui collecte les
fonds pour Islamic Relief et via les bureaux de terrain; Par contre toutes documents postaux
doivent se conformer à la politique de Islamic Relief.
Le donneur peut visiter l’orphelin à leurs propres frais, à condition que l’autorisation écrite soit
obtenue en avance. Islamic Relief peut procéder avec des vérifications des antécédents par la
police avant de permettre de telles visites. Cette visite sera supervisée à tout temps par l’aide
sociale des orphelins dans le pays en question.
Malheureusement, Islamic Relief ne peut pas permettre les visites non annoncées avec l’orphelin
parrainé. Pour des raisons évidentes de sécurité, les enfants parrainés ne peuvent pas être
ramener dans le pays du donneur pour les visites.
Les photographes et autres informations seront affichées sur le site web pour fournir les
parrains potentiels avec l’information importante sur le programme de parrainage d’orphelins.
L’information et photographes ne peuvent pas être téléchargés, copier, ou répliquer sans la
permission de Islamic Relief.

Nous sommes confiants que les donneurs partagent notre intérêt et
inquiétude pour la sécurité de nos enfants et coopérerons envers ce but.

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOTRE
DÉPARTEMENT DONOR CARE POUR PLUS D’INFORMATIONS
Tél: 1.855.377.4673

Courriel: INFO@ISLAMICRELIEFCANADA.ORG

