Arantelle
~~~
Les Chemins du Chêne et du Hêtre

Charte des participants aux Ateliers du Hêtre
➢ J’arrive un peu avant l’heure du début de l’atelier pour avoir le temps de me préparer : poser mes affaires, aller aux toilettes, me changer.
➢ Mon téléphone portable se repose et reste éteint dans mon sac aux vestiaires durant le temps de l’atelier.
➢ Par respect pour l’intervenant, les autres membres du groupe et les projets que
nous construisons, je m’engage à assister à toutes les séances du cycle avec régularité
et ponctualité. En cas de force majeure, je justifie mon absence ; dans ce cas, je préviens l’animateur avec un SMS avant le début de l’atelier ou je demande à un adulte
de le faire pour moi.
➢ Je respecte les locaux et le matériel mis à ma disposition.
➢ Je m’engage à participer activement aux activités proposées dans l’atelier.
➢ Je cultive la bienveillance et l’écoute envers moi-même et les autres personnes du
groupe.
➢ Les informations personnelles que je partage ou que je reçois dans le groupe restent strictement confidentielles et je ne les divulgue pas à l’extérieur.
➢ Je m’engage à être loyal envers les règles de fonctionnement énoncées et les réalisations du groupe.
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Arantelle
~~~
Les Chemins du Chêne et du Hêtre

Charte des animateurs des Ateliers du Hêtre
➢ Je suis présent 30 minutes avant le début de chaque atelier pour préparer le lieu et
accueillir les participants.
➢ Mon téléphone portable est en mode vibreur à côté de moi le premier quart
d’heure pour être prévenu des participants en retard. Ensuite je l’éteins et il reste de
côté.
➢ En cas de force majeure, je préviens les participants de mon absence ou retard
dans les délais les plus bref par SMS ou par mail.
➢ Je m’engage à mettre à la disposition des participants des locaux propres et du matériel adapté à tous.
➢ Je m’engage à maintenir un fonctionnement respectueux et sûr du groupe pendant
les ateliers.
➢ Je pratique la bienveillance et l’écoute envers moi-même et les autres personnes
du groupe.
➢ Les informations personnelles que je partage ou que je reçois dans le groupe restent strictement confidentielles et je ne les divulgue pas à l’extérieur de ce groupe.
➢ Je m’engage à être loyal envers les règles de fonctionnement et les réalisations du
groupe.
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