
 

 

CHARTE des VOLONTAIRES "LP4Y" 

 

 

Je m’engage à mettre les Jeunes au cœur de ma mission.  

Je poserai constamment sur eux un regard positif, d’encouragement, et valorisant, en gardant présent à l‘esprit l’influence 

de l’image d’eux-mêmes que je peux refléter. Toujours convaincu(e) de la capacité des Jeunes à s’en sortir par eux-mêmes, 

je serai exigeant(e) envers eux et les considèrerai en adultes. Je ne leur ferai pas croire que je changerai leur vie, mais les 

pousserai à devenir acteurs de leur propre évolution et de celle des Volontaires. 

Je m’engage à être gardien de la pédagogie "LP4Y". 

Mon comportement reflètera les valeurs "LP4Y" ; je les partagerai et les défendrai, de même que les positions officielles, 

vis-à-vis des Jeunes, des partenaires, de la communauté locale et des autre Volontaires.  

Je m’engage à prendre part activement au travail en équipe. 

J’informerai l’équipe du déroulement de ma mission, en particulier le "Coordinateur Pays", les "supports" et les "coachs" 

directement concernés. Je ne prendrai pas seul(e) de décisions importantes sans en avoir discuté au préalable et les avoir 

fait valider. Je suis conscient(e) que je dois faire preuve d’esprit d’adaptation pour mieux servir le projet global auquel 

l’équipe "LP4Y" se consacre, que je ne suis pas seul(e), et que si "je ne peux pas, ensemble nous pouvons" ! 

Je m’engage à être un membre proactif de "LP4Y".  

Je prendrai le temps d’approfondir le sens de ma mission et de ses différents aspects, notamment par recours aux outils 

"LP4Y" mis à disposition pour la remplir. En prenant les initiatives appropriées, je m’efforcerai d’être partie prenante de 

l’amélioration constante de "LP4Y". 

Je m’engage à maintenir un état d’esprit positif. 

Au sein de l’équipe des Volontaires, je serai attentif(ve) et encourageant(e), évitant de porter des jugements et de me 

comporter de manière égoïste. Je m’efforcerai de trouver un équilibre entre vie personnelle et temps de travail, pour 

demeurer motivé(e) et efficace pendant toute la durée de ma mission. 

Je m’engage à m’adapter à l’environnement de pauvreté dans lequel s’exercera ma mission. 

Je ferai de mon mieux pour comprendre mon pays d’accueil, sa culture, et créer des liens étroits avec la communauté 

locale.  

Un mode de vie simple et  sans ostentation facilitera mon intégration au sein des communautés frappées par la pauvreté.     

 

A    Le     Signature du Volontaire 

 

 


