Mouvement de Jeunes « Les Ecureuils »

RÈGLES DE VIE
Moi, enfant Ecureuil,



Je suis un(e) Nécu de bonne humeur. J’apporte avec moi joie et plaisir,



Je respecte les moniteurs, leur travail et les consignes,



Je fais partie d’un groupe et je suis tolérant(e) face aux différences que je rencontre avec mes
camarades et avec les moniteurs,



Je fais preuve de camaraderie et je soigne l’esprit de groupe,



Je ne me bagarre pas,



Je participe régulièrement aux réunions où je montre de l’intérêt pour l’activité organisée,



Je suis poli(e) et obéissant(e),



J’arrive à l’heure,



Je respecte le matériel,



Je suis ouvert(e) à la nouveauté et aussi tolérant(e) face aux imperfections,

….je suis Nécu et heureux(-se) de l’être.
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Moi, parent d'enfant(s) Ecureuil,



Je suis un(e) parent(e) de Nécu positif(-ve) et je valorise le mouvement en y donnant une priorité :
mon enfant fréquente régulièrement les réunions,



Je suis ponctuel(le) et je m’engage à ce que mon enfant le soit aussi,



Je

soutiens

le

mouvement

selon

mes

disponibilités

et

compétences :

transports pour les activités, participation à la cuisine ou aux nettoyages du camp, confection de
gâteaux pour le camp et/ou la veillée de Noël, participation aux lotos,


Je fais confiance au mouvement et aux moniteurs : oui, un jeune peut avoir une attitude
responsable !



J’accorde ma confiance au comité de parents pour garantir la maturité effective des moniteurs et
responsables,



J’accorde liberté et autonomie à mon enfant pour participer aux activités du mouvement,



J’excuse mon enfant le plus tôt possible en cas d’absence,



Je suis reconnaissant(e) envers les moniteurs pour leur engagement, tolérant(e) pour les
imperfections et renonce aux critiques non fondées,



Je suis franc(he), direct(e) et ouvert(e) au dialogue avec les moniteurs, le(s) responsable(s) et les
membres du comité,



Je veille à prendre du recul par rapport aux dires des enfants et à éviter de propager des rumeurs,



Je suis conscient(e) que les moniteurs ont une vie privée en dehors du mouvement et que leur
comportement puisse différer de celui attendu dans le cadre du mouvement.

Charte Ecus

27.08.19

Mouvement de Jeunes « Les Ecureuils »

Moi, moniteur Ecureuil,


Je suis un(e) moniteur(trice) Nécu plein(e) d’imagination et de joie, motivé(e) à transmettre aux
enfants mon enthousiasme et mes savoirs,



Je m’engage de manière active et responsable avec une attitude respectueuse, positive et
constructive,



Aux enfants, je propose des activités régulières, variées et intéressantes et je fais preuve de
créativité et d’innovation,



Je me comporte comme un modèle et un guide,



Avec les enfants, je fais preuve de tolérance, de disponibilité et de patience. Je respecte tous les
enfants et les traite de manière équitable,



Je veille à créer un esprit de groupe et à cultiver l’esprit Ecureuil,



Je suis conscient(e) de mes responsabilités et je veille à la sécurité des activités organisées,



J’organise et je planifie les activités à l’avance, j’en informe les parents et le(s) responsable(s) et
je me tiens au plan,



Je respecte le plan et l’horaire prévus,



Je tiens à jour une feuille des présences à chaque réunion,



Avec les moniteurs, je partage un esprit de groupe et de camaraderie. Je suis solidaire et je
collabore activement aux réunions et aux activités,



J’ai un comportement adapté à chaque situation; par exemple je ne consomme pas d’alcool ni ne
fume en présence des enfants,



Je respecte les décisions du(des) responsable(s) et du comité,



Je me forme pour améliorer mes compétences en matière de sécurité et gestion de groupe,



Je suis conscient(e) de mes limites et j’accepte l’aide des autres. J’ai le droit à l’erreur et je sais
reconnaître mes torts,



Je fais preuve de transparence dans mes rapports avec le comité : je lui communique l’agenda et le
contenu des activités et l’informe des éventuels problèmes,



Je n’hésite pas à faire appel au comité, même dans l’urgence,



Je suis conscient(e) que les membres du comité peuvent aussi avoir d’autres priorités,



Avec le(s) responsable(s) du mouvement, je fais preuve de fiabilité et je fais ce qui a été décidé.
Je suis conscient(e) de devoir parfois me plier à certaines décisions qui ne me plaisent pas,



Je fournis au(x) responsable(s) les documents demandés dans les délais,



Je fais preuve d’autonomie et je sais adapter mon comportement à mes limites,



Je suis prêt à prendre du temps et de l'énergie pour former les aspirants-moniteurs,

….je suis Nécu et heureux(-se) de l’être.
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Moi, aspirant-moniteur Ecureuil,


Je suis un(e) aspirant-moniteur(trice) Nécu plein(e) d’imagination et de joie, motivé(e) à
transmettre aux enfants mon enthousiasme et mes savoirs,



Je m’engage de manière active et responsable avec une attitude respectueuse, positive et
constructive,



Aux enfants, je propose des activités régulières, variées et intéressantes et je fais preuve de
créativité et d’innovation,



Je me comporte comme un modèle et un guide,



Avec les enfants, je fais preuve de tolérance, de disponibilité et de patience. Je respecte tous les
enfants et les traite de manière équitable,



Je veille à créer un esprit de groupe et à cultiver l’esprit Ecureuil,



Je suis conscient(e) de mes responsabilités et je veille à la sécurité des activités organisées,



J’organise et je planifie les activités à l’avance, j’en informe les parents et le(s) responsable(s) et
je me tiens au plan,



Je respecte le plan et l’horaire prévus,



Je tiens à jour une feuille des présences à chaque réunion,



Avec les moniteurs, je partage un esprit de groupe et de camaraderie. Je suis solidaire et je
collabore activement aux réunions et aux activités,



J’ai un comportement adapté à chaque situation; par exemple je ne consomme pas d’alcool ni ne
fume en présence des enfants,



Je respecte les décisions du(des) responsable(s) et du comité,



Je me forme pour améliorer mes compétences en matière de sécurité et gestion de groupe,



Je suis conscient(e) de mes limites et j’accepte l’aide des autres. J’ai le droit à l’erreur et je sais
reconnaître mes torts,



Je fais preuve de transparence dans mes rapports avec le comité : je lui communique l’agenda et le
contenu des activités et l’informe des éventuels problèmes,



Je n’hésite pas à faire appel au comité, même dans l’urgence,



Je suis conscient(e) que les membres du comité peuvent aussi avoir d’autres priorités,



Avec le(s) responsable(s) du mouvement, je fais preuve de fiabilité et je fais ce qui a été décidé.
Je suis conscient(e) de devoir parfois me plier à certaines décisions qui ne me plaisent pas,



Je fournis au(x) responsable(s) les documents demandés dans les délais,



Je fais preuve d’autonomie et je sais adapter mon comportement à mes limites,



Je m'engage de manière active dans ma formation de moniteur,

….je suis Nécu et heureux(-se) de l’être
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Moi, responsable moniteur Ecureuil,



Je suis un(e) responsable moniteur Nécu motivé(e), disponible et plein(e) de bonne humeur qui
s’engage à fond pour le mouvement,



J’assume le rôle de guide et de point de repère en encadrant les moniteurs avec respect et
autorité. Je suis attentif(-ve) à veiller aux aspects de sécurité,



Je suis présent(e) au camp et aux diverses manifestations Ecureuil,



J’assume l’organisation et la planification des activités du mouvement,



Dans le groupe de moniteurs : j’anime des réunions constructives en donnant la priorité a
l’organisation des activités,



Je suis le relais entre le comité et le groupe de moniteurs et je collabore avec chacun en faisant
circuler rapidement les informations. Je procède de même avec un(e) éventuel(le) coresponsable,



Je fais preuve d’écoute à l’égard des moniteurs et des enfants et j’ai un rôle de médiateur en cas
de conflits,



Je distingue mon rôle de moniteur de celui de responsable et je prends position dans l’intérêt du
mouvement,



Je fais preuve de transparence dans mes rapports avec le comité, en particulier en ce qui concerne
les activités, la vie des groupes et les éventuels problèmes et conflits,



J’assure la transmission au comité des documents administratifs des moniteurs,



Je fais appel au comité en cas de difficulté. J’essaie de prévenir et d’anticiper les problèmes,



Je transmets avec objectivité la position des moniteurs aux réunions du comité,



Je suis conscient(e) de mes limites et j’accepte l’aide des autres. J’ai le droit à l’erreur et je sais
reconnaître mes torts,

….je suis Nécu et heureux(-se) de l’être.
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Moi, membre du comité Ecureuil,



Je suis un(e) membre du comité Nécu disponible et motivé(e), prêt(e) à donner du temps et de
l’énergie pour le mouvement Ecureuil,



J'ai l'esprit Nécu et je me montre solidaire des moniteurs face à l'extérieur,



Je contribue au bon fonctionnement du mouvement en prenant la responsabilité de la gestion
administrative et financière ainsi que la recherche de financement du mouvement,



Je suis présent(e) et visible aux manifestations publiques du mouvement, en particulier à
l'assemblée générale et à la veillée de Noël,



Je respecte et je prends au sérieux le travail des moniteurs: oui, un jeune peut avoir de bonnes
idées!



Je respecte la vie privée des moniteurs en dehors de leur engagement au sein du mouvement,



J'apporte mon soutien aux moniteurs et au(x) responsable(s), en particulier pour la logistique du
camp, pour le théâtre et les transports,



Je sais entendre et tenir compte des attentes et revendications des moniteurs et de leur demande
de liberté de manœuvre pour l'organisation des activités,



Je pratique l'écoute et l'empathie,



Je suis tolérant(e) et compréhensif(-ve) face aux imperfections en faisant preuve de souplesse et
d'adaptation,



J'ai un rôle d'informateur, de modérateur et de relais entre les moniteurs et/ou le(s)
responsable(s),



Je garde un regard neutre et objectif,



J'ai à cœur de régler les problèmes rapidement et dans la transparence,



J'offre mes conseils, mon expérience et ma disponibilité,



Je représente « le bon sens parental » et les préoccupations des parents,



Je sais accepter les remarques et reconnaître mes torts,



J'ai le droit à l'erreur,



Mes gâteaux et compétences culinaires sont appréciés pour les camps et les manifestations.
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Famille ………………………………………………………………………

Nous avons pris connaissance des règles de vie du mouvement "les Ecureuils" et nous y
adhérons. Comme tout membre du mouvement, nous nous engageons à les respecter.
Nous sommes convaincus que le respect de ces règles par chacun est indispensable au bon
fonctionnement du mouvement.
Le non-respect de ces règles se répercute négativement sur l’harmonie et la vie du
mouvement. En conséquence, il peut entraîner dans un premier temps un simple avertissement,
puis par la suite et selon la gravité, aller jusqu’à l’exclusion pure et simple.

Signatures:

parent(s)

enfant(s)
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