CHARTE DES BONNES RELATIONS DES PARENTS ET DE L ’UNITÉ SAINT -PAUL
Cette charte a pour vocation de définir le rôle des parents au sein de l’unité.
Les parents jouent un rôle charnière de partenariat avec l’unité pour le bon déroulement du
mouvement.
Le scoutisme agit en complément de l'éducation des familles, de l'école ou des institutions
religieuses ou sociales.
C'est un mouvement éducatif fondé sur le volontariat qui invite le jeune à prendre en main
sa vie, à développer ses capacités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles,
et à devenir un citoyen heureux, actif et utile.
Les activités sont animées par des animateurs-bénévoles qui ont accepté de prendre de leur
temps pour se former et permettre à votre enfant de vivre mieux le scoutisme en toute
sécurité et en accord avec les principes fondamentaux des mouvements de jeunesse.
En votre qualité de parents, il est impératif que vous mesuriez l'importance de ce
complément éducatif en validant votre attachement aux valeurs et à la pédagogie scoutes.
Parent de l’Unité,
-

-

j'agis en partenariat avec les staffs.
j’adhère à la philosophie et je prends connaissance des projets en cours pour aider
mon enfant dans son cheminement.
je soutiens mon enfant dans ses réalisations (déguisements, bricolages, montage de
projets...).
je veille au paiement de la cotisation qui valide l'assurance Scouts et Guides de
Belgique. L’aspect financier ne doit en rien être un frein à la participation de mon
enfant, je n’hésite donc pas à prendre contact avec le staff d’unité en cas de problème.
je suis garant de la participation active de mon enfant.
je veille à l'assiduité et à la ponctualité aux activités de mon enfant.
je préviens 4 ou 5 jours à l'avance le staff de mon enfant de ses absences ou de ses
retards éventuels.
je m’investis dans la vie de l'unité en participant aux réunions de parents et participe
aux temps forts de la vie de l’unité.
je veille à ce que mon enfant porte l’uniforme présenté par la section dans laquelle il
se trouve en adéquation avec les désidératas du staff.

Le scoutisme sera ce que nous ferons tous ensemble !
Pour accord,
PARENT DE : ………………………….
SECTION : ……………………………..
SIGNATURE :

Fait à Saint-Paul le ../ .. / ….

