
CHARTE D'ENGAGEMENT DES RESPONSABLES D'ANIMATION

Je remplis mon dossier d'inscription
Je m'engage à venir aux réunions de groupe

Je réponds aux mails me concernant
Les responsables d'unité font passer les infos au reste de l'unité
Je m'engage à prévenir de mon absence à une réunion ou un WE
J'informe l'équipe de groupe des activités, sorties et difficultés

Je fais un projet pédagogique pour l'année

Lorsque je fais un WE :     
Je prépare les activités dans le cadre du projet pédagogique à l'avance

Je prépare le matériel
Je fais les courses avec un membre de l'équipe de groupe

Je gère les inscriptions des enfants au WE
Je fais la compta du WE

Je limite mon utilisation du portable devant les enfants aux urgences

J'assure l'intégrité physique et morale des enfants
Je respecte la règle d'or des EEDF

Moi,  …..........................je  m'engage  à  respecter  cette  charte  de 
responsable d'animation des Éclaireuses et Éclaireurs de France pour que vivent 
les valeurs des éclés.

Fait à ….......................... le …............................

Signature
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