Le principe general de la DLRG-Jugend

Ce principe general doit servir ä la constitution et au renforcement de I'identite commune de ['association.
Ceci engage toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ä tous les niveaux de ['association. Son
objectif est de veiller ä la clarte et la transparence, de faciliter les decisions, d'encourager la motivation et
d'augmenter ['identification avec ['association.
La jeunesse de la Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft [Societe allemande de sauvetage], nommee ciapres la DLRG-Jugend [jeunesse de la DLRG], est constitute de tous les membres de la Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft jusqu'ä Tage de 26 ans inclus et de leurs representantes et representants elus.
En tant que DLRG-Jugend, nous sommes simultanement une part integree ä ['association globale et,
independamment, une association pour enfants et adolescents reconnue publiquement. Nous nous
donnons notre propre reglement, elisons notre comite independamment et disposons de moyens
financiers sous notre propre responsable.
Dans notre travail associatif, social et international, nous nous considerons soumis aux principes de la
democratic, l'humanite, la tolerance, la solidarite, la pluralite, l'inter-culturalite et de l'unite.
Ces principes signifient que nous nous engageons pour l'integrite physique et psychique de tous les hommes
ainsi que contre l'exclusion, la discrimination et ['intolerance. Nous nous engageons pour que chaque
personne puisse s'epanouir librement, de maniere complete et universelle. Nous souhaitons parti ci per ä
I'organisation des conditions prealables necessaires ä cet effet.
Nous concevons notre association, la DLRG-Jugend, comme une forme d'auto-organisation d'enfants,
d'adolescents et de jeunes adultes.
Les objectifs les plus eleves de la DLRG-Jugend sont, sans ordre de preference :






Sauver des vies ;
Contribuer au developpement de jeunes gens en des personnalites auto-determinees,
conscientes de soi et responsables ;
Representer activement et dynamiquement les interets d'enfants, d'adolescents et de jeunes
adultes au sein et ä l'exterieur de I'association ;
Attirer I'attention sur les problemes sociaux et contribuer activement ä leur solution ;
Veiller ä la participation non-discriminee d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes ä leurs
mondes respectifs.

Pour realiser ces objectifs,
• Nous promouvons toutes les mesures qui protegent les gens de la noyade par
I'intermediaire d'activites specifiques pour les enfants et les jeunes ;
• Nous traitons toutes les questions du sauvetage dans I'eau ;
• Dans notre travail et dans le travail de ['association, nous souhaitons mettre en
application les principes et les formes de travail, qui correspondent aux Interesses,
aux besoins et ä la joie de vivre des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
;
• Nous creons les conditions prealables pour Pautogestion du temps libre;
• Nous exercons une action formative orientee sur la pratique et la creation ;
• Nous proposons des initiatives et des offres dans les domaines de la politique pour la jeunesse,
de Ideologie, de la promotion de la sante ainsi que dans le domaine social, culture! et sportif ;
• Nous placons la natation au coeur de nos activites sportives ;
• Nous nous orientons sur les standards professionnels actuels du travail des jeunes et nous
engageons ä continuer d'elaborer la conception du travail des jeunes de ['association
• Nous motivons et formons les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ä entreprendre des
taches benevoles et prendre des responsabilites dans la DLRG-Jugend. Nous creons les conditions
prealables necessaires ä cet effet ;
• Nous ameliorons les conditions de l'engagement benevole et nous engageons pour sa
reconnaissance sociale ;
• Nous apportons notre soutien pour l'engagement de collaboratrices et de collaborateurs ä
plein-temps ;

• Des collaboratrices et des collaborateurs ä plein-temps et benevoles travaillent ensemble ä et
entre tous les niveaux de ['association de la DLRG-Jugend en tant que partenaires et equivalents ;
• Nous assurons la formation continue des collaboratrices et des collaborateurs benevoles et ä
plein-temps ;
• Nous promouvons les activites locales, les cooperations regionales et la collaboration
supraregionale ;
• Nous poursuivons le developpement des structures existantes de notre association pour la
jeunesse ;
• Une collaboration partenariale et non-discriminee est indispensable entre la DLRG-Jugend et
I'association de base ;
• Nous nous engageons pour la transparence des processus de decisions au quotidien, au sein de
['association ;
• Nous construisons un environnement dans lequel des femmes et des hommes, des jeunes filles
et des jeunes gens peuvent s'engager en fonction de leurs besoins, de maniere non-discriminee et
independamment des attributions de roles existantes ;
• Nous promouvons ^integration d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes defavorises ;
• Nous vivons une culture de I'entente pacifique ;
• Nous nous engageons pour le maintien de nos bases ecologiques de vie et developpons un
travail, fonde sur la pratique, en faveur de Penvironnement ;
• Nous mesurons et ameliorons toutes les activites de la DLRG-Jugend en ce qui concerne leur
compatibility avec Penvironnement ;
• Nous sensibilisons les enfants, adolescents et jeunes adultes et leur
donnons la capacite d'etre responsables de leur propre sante ;
• Nous recherchons la collaboration d'autres associations, organisations
et initiatives.

