ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET SPORTIVE DE SOUTIEN À L’ENFANCE

Charte
des engagements
reciproques
Le sociogramme d’EDO
Les enfants

Les parents

Les éducateurs

Les partenaires
politiques
et religieux

LES ENFANTS
de L’OVALE

Les partenaires
économiques

Les partenaires
sportifs

Les média

Charte 1 : Les enfants et EDO
Tu t’engages à :
Etre assidu sur le plan
sportif et éducatif
Accepter les consignes
données
Respecter le milieu
sportif et éducatif
dans lequel tu évolues
Te respecter toi-même,
tes éducateurs et les
autres enfants

EDO s’engage à :
Respecter ta culture et
ton histoire
Assurer ton encadrement
T’accompagner sur la
durée et te soutenir
quelques soient tes
capacités
Te faire progresser et
contribuer à ton
ouverture vers toi et
vers les autres
Contribuer à ta protection

Charte 3 : Les Educateurs et EDO
Vous vous engagez à :
Respecter l’intégrité
physique et morale des
enfants
Promouvoir au quotidien
par vos actions les valeurs
d’EDO par l’exemplarité
de votre comportement
Faire respecter des règles
de la vie en équipe
Assurer une information
régulière sur le
fonctionnement du
groupe que vous animez

EDO s’engage à :
Vous guider dans votre
rôle d’éducateur
Assurer le soutien
nécessaire à votre
mission à titre personnel
Offrir des moyens pour
la mise en œuvre et le
développement de votre
action
Vous rencontrer périodiquement sur le terrain
Aider à votre développement personnel

Charte 5 : Les Média et EDO
Vous vous engagez à :
Respecter l’image d’EDO,
de son Président et de
ses partenaires
Relater et diffuser les
informations émises par
EDO (Pour le Médias partenaires)

EDO s’engage à :
Vous informer de notre
action
Vous informer
régulièrement du suivi
des actions et des projets
EDO (Pour le Médias partenaires)

Charte 7 : Les Institutions
et organismes et EDO
Vous vous engagez à :
Ne pas dénaturer et vous
approprier le but et les
finalités d’EDO
Exprimer vos souhaits,
vos attentes et en
débattre avec EDO
Respecter notre
indépendance
Désigner des
interlocuteurs partageant
nos objectifs communs

EDO s’engage à :
Respecter les lois, règlements et les convictions
de chacun
Ne faire aucune référence,
ni adhésion à des partis
ou organisations politiques
Etre transparents et
informer si besoin les
instances locales
Inscrire notre action
dans un cadre laïc et
respectueux des libertés
individuelles

Charte 2 : Les parents et EDO
Vous vous engagez à :
Favoriser la présence des
enfants dans la durée
Respecter le but et les
finalités de l’association
Respecter le rôle des
éducateurs
Faire respecter par les
enfants les règles de la
vie collective au sein des
EDO

EDO s’engage à :
Respecter votre culture
et votre histoire
Respecter l’intégrité
physique et morale de
vos enfants
Vous informer
régulièrement des progrès
réalisés par vos enfants
Vous écouter sur toute
remarque concernant EDO

Charte 4 :
Les Partenaires économiques et EDO
Vous vous engagez à:
Véhiculer l’image d’EDO
dans le respect de valeurs
et de comportements
partagés
Ne pas utiliser l’image
d’EDO et de Philippe
SELLA à des fins lucratives
et mercantiles
Inscrire votre soutien
dans la durée
Développer votre
engagement dans le
cadre d’EDO

EDO s’engage à :
Transmettre l’état
d’avancement des
projets d’EDO
Commenter ses
réalisations et actions
Garantir la transparence
de l’utilisation des fonds
alloués
Respecter votre charte
graphique et votre
signalétique

Charte 6 : Les Partenaires sportifs et EDO
Vous vous engagez à:
Vous inscrire dans une
relation durable
Permettre à EDO de faire
état de votre soutien
Faciliter notre accès aux
évènements et infrastructures de votre
périmètre
Cautionner l’esprit et la
finalité d’EDO
Ne pas faire référence à
notre image et notre projet
sans notre consentement

EDO s’engage à :
Respecter les réglementations sportives et
valeurs du sport que
vous représentez
Ne pas empiéter sur vos
compétences et vos
responsabilités
Communiquer et être
transparents sur le bilan
de nos activités communes
Ne pas favoriser le clivage
entre l’amateurisme et le
professionnalisme
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