Charte du Groupe SGDF
du Sacré Cœur de Marseille

Votre enfant est inscrit au Sacré Cœur de Marseille.
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d'éducation catholique affilié au scoutisme
mondial.
Nous rappelons que les activités scoutes ne sont pas celles des centres aérés, garderies ou
colonies de vacances.
Le projet éducatif des SGDF s'articule autour de 4 axes de progression que sont :
 Construire sa personnalité
 Vivre ensemble
 Eduquer des garçons et des filles
 Habiter autrement la planète
A ce titre, il se fonde sur une acceptation des valeurs du scoutisme et donc à une participation
active de toutes les parties prenantes. Cela exclut toute attitude consumériste.
Les cheftaines et chefs sont des bénévoles, étudiants ou salariés, qui consacrent beaucoup de leur
temps libre à la préparation et à l’encadrement des réunions, week-ends, camps d’été, etc...Tous sont
formés, ou en cours de formation, avec des diplômes et donc des compétences validées par les Scouts et
Guides de France et le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Pour que cette année scoute se passe au mieux, il est important que vous vous engagiez à respecter
les quelques points suivants et à signer cette charte.

Je m’engage à :











Ce que mon enfant soit présent aux activités proposées par les unités ou le groupe
Prévenir le plus tôt possible la maîtrise chaque fois que mon enfant ne peut assister à une activité
(réunion, week-end, ...)
Me tenir informé des plannings et dates de réunion de l’unité de mon enfant
Respecter les horaires de début et de fin
Informer si mon enfant se rend ou repart seul d’une réunion
Prévenir si quelqu’un d’autre que moi l’y accompagne ou le ramène
Informer le groupe de tout changement de coordonnées (adresse, mail ou téléphone)
Echanger régulièrement et en toute confiance avec les chefs sur la vie de mon enfant dans l’unité
Signaler à la maîtrise tout événement susceptible d’expliquer les changements de comportement de
mon enfant
M’intéresser à la vie du Groupe et y participer

Le 12 septembre
2020, à Marseille
Le 14 septembre
2019, à Marseille

Nom et Signature

