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SEJOUR INTERNATIONAL

CHARTE D’ENGAGEMENT
Réalisée à partir des propositions de chacun lors de la réunion du 13 février 2019
Pour la bonne exécution du projet et afin qu’il soit réellement pédagogique, chaque jeune s’engage dans le
cadre de ce contrat moral /cette charte à :














Être acteur tout au long du projet en réfléchissant et participant à la mise en place de celui-ci
Être présent et participer à chaque temps de réunion et ce dans leur intégralité
Prévenir au préalable en cas d’absence lors d’un temps de réunion
Accepter que deux absences injustifiées puissent conduire à un arrêt à sa participation au projet
Prendre la parole et donner son avis lors des temps de réunion. Eviter des discussions ne permettant
pas de faire avancer la mise en place du projet
Ecouter et respecter les autres ainsi que leurs avis lors des temps de réunion et des temps d’activités
communes
S’investir dans les diverses recherches nécessaires à la réalisation du projet (sponsors, informations
diverses, …)
Participer aux actions d’autofinancement pour permettre la réduction du coût du séjour pour chacun
Accepter qu’en cas de non-présence lors des actions d’autofinancement, le tarif réduit ne sera pas
proposé
Accepter que cinq absences, même justifiées, puissent remettre en cause l’investissement dans le projet
et conduire à un arrêt de sa participation à celui-ci
Participer à la rédaction des comptes rendus des réunions
Ne pas utiliser son téléphone, sauf si celui – ci est nécessaire pour le temps de travail (recherches sur
internet, appels de partenaires, …)
Informer régulièrement sa famille de l’avancée du projet et rechercher l’implication des parents lors
des actions d’autofinancement

L’investissement personnel de chaque participant(e) est un point important dans la réussite du projet. La
priorité est donnée au respect de chacun(e).
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation au projet et m’engage à en respecter sa
charte.

Fait à Tonnay-Charente, le __________________________ 2019

L’Equipe du Centre Social

Le/La Jeune,
« Lu et approuvé »

Les Parents

