Charte éthique à l'usage des membres d’ENFANCE ET ATTENTION
Bienvenu(e) à ENFANCE ET ATTENTION ! Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres et espérons
que, par votre adhésion, notre association permette de soutenir et promouvoir votre travail avec les enfants en lien
avec « l'attention » telle que définie dans nos statuts, et contribue à votre formation continue.
ENFANCE ET ATTENTION a souhaité rédiger une charte éthique à laquelle elle demande à ses membres d'adhérer.
Cette charte est une invitation à respecter une série d'engagements permettant de garantir de bonnes pratiques au sein
de nos membres, ainsi qu'une certaine homogénéisation des pratiques. En adhérant à notre association, vous acceptez
d'adhérer à notre charte éthique.
Merci de bien vouloir lire attentivement la charte ci-dessous et nous la retourner signée par courriel à
contact@enfanceetattention.org. Votre procédure d'adhésion sera achevée lors de la réception de ce document et de votre
cotisation.
Information quant à sa formation d'instructeur : Je m'engage à diffuser une information juste correspondant aux
formations que j'ai suivies et ne transformer ni leur intitulé, ni leur objectif, ni le nom, la formation ou le titre de
l'instructeur. S'il y a des formations que je n'ai pas suivies, je veillerai à ne pas indiquer les avoir suivies.
Ces aspects valent pour ma communication sur le site d’ENFANCE ET ATTENTION, de même qu'en dehors
d’ENFANCE ET ATTENTION où je promeus mes activités en lien avec « l'attention » auprès d'enfants et/ou
d'adolescents.
Communication dans les supports (brochures, sites, photos, messages, ...) : Je veillerai, dans mes supports
promouvant mes activités en lien avec « l'attention » auprès d'enfants, à diffuser une information exacte quant à mon
parcours de formation et quant aux bénéfices que les participants peuvent en attendre. Je veillerai également, si je
devais joindre des photos à mes brochures, que celles-ci soient le plus en accord possible avec la pratique telle que
promue par ENFANCE ET ATTENTION, en évitant par exemple de joindre des photos pouvant créer de la confusion
avec des pratiques religieuses ou laisser entendre que certaines pratiques exigent des personnes de pouvoir adopter des
postures de yoga particulières ou risquant de porter atteinte aux droits à l’image ou aux droits d’auteur.
Tarifs : Je m'engage à pratiquer des tarifs "raisonnables" pour les programmes que je propose en lien avec
« l'attention ». Un tarif "raisonnable" correspond à une fourchette de prix tels que pratiqués par mes collègues de ma
région ou mon pays. Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion, la pratique d’honoraires libres ne sera pas proposée
dans le cadre de mes groupes.
Contenu des programmes : Je m'engage à n'enseigner, dans le cadre de mes activités avec l'association, que les
programmes reconnus par ENFANCE ET ATTENTION et à respecter le contenu originel de ces programmes.
Relation entre membres et avec les participants : Je veillerai à adopter à l’égard des autres membres d'ENFANCE
ET ATTENTION, tant en leur présence que lors d’échanges à leurs propos, une attitude fondée sur le respect, la
prévenance et la bienveillance.
Avec les participants, je m'engage également à avoir une attitude ouverte et respectueuse, permettant d’accueillir sans
discrimination toute personne pouvant bénéficier des activités d'ENFANCE ET ATTENTION, et à rester attentif aux
fragilités physiques ou psychiques individuelles pouvant constituer une éventuelle contre-indication, à discuter alors
avec l'enfant et son entourage. En cas de blocage entre membres ou avec un enfant, ou avec son entourage, porté à la
connaissance de l'association par l'une des parties prenantes, je m'engage à fournir à ENFANCE ET ATTENTION les
informations nécessaires pour que l'association puisse se positionner.
Confidentialité : Je ne divulguerai, auprès de tiers et sans son autorisation formelle, aucune information personnelle
concernant un participant aux programmes et ateliers menés dans le cadre d'ENFANCE ET ATTENTION, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de ceux-ci, excepté dans le cas où je considérerai qu’un enfant se trouve dans une situation
difficile nécessitant un accompagnement spécifique, à évoquer alors avec le participant et son entourage (familial ou
scolaire).
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