
Charte Des Familles Bénéficiaires de l’ONG « Anges du Soleil »

Tout famille ki Bénéficiaire de l’ONG zot bizin conne sa charte la.Ena bane engagements l’ONG la dans.

ARTICLE 1  : Sa charte la li applicable a tous bane familles ki bénéficier soutien de l’ONG ; en nimporte ki
forme ; et bizin ene signature fomel par so bane bénéficiares, parents ou responsable, cote ena ‘Responsables’ en
bas.

ARTICLE 2 : Bane responsables engage zot a :
· Ene bon traitement moral et physique vis-à-vis zot zenfants ;
· Ena ene comportement ki donne bon exemple vis-à-vis zot entourage.

ARTICLE 3 : Bane responsables ; ki kone zot responsabilités, droits et devoirs ;  bizin : 
· Amène: soutien, attention et amour a zot zenfants;
· Ecoute zot entre zot, respecter bane adultes et bane zenfants ;
· Partage et echange zot l’idées ;
· Créer bane règles de vie, pour bien agir dans la maison et aussi en dehors de la maison.

ARTICLE 4: Bane responsables pas gagne droit :
· Prend aucaine la drogue ou produits illicites ;
· Donne l’alcool a zot bane zenfants;
· Prend l’alcool zot aussi.

ARTICLE 5 : Bane responsables bizin comprend ki bane zenfants zordi pour faire partie de la société demain
et zot bizin engage zot a investir dans et pour ban projets ki faire en zot faveurs, pour participe et mettre tous
zot bonne volontés pour ki bane projets la kapav réaliser.

ARTICLE 6: L’ONG engage li a mettre a la disposition a bane responsables bane moyens pratiques et matériels
ki necessaire pour ki tout déroule bien, ceki reste a la discrétion de l’ONG.

ARTICLE  7:  L’ONG  engage  li  aussi  a  mettre  bane  responsables  au  courant  de  bane  changement  et
modifications ki ena. 

ARTICLE 8: Li ti pou bon ki bane responsables bénéficiaires, l’ONG et bane bénévoles kapav communiquer
sans  hésitation  et  librement,  pour  evite  tout  malentendus  ki  kapav  ena.  Aussi,  l’ONG,  bane  responsables
bénéficiaires et bane bénévoles bizin conne garde la discrétion.

Pour le(s) bénéficiaire(s)
Date ……………………………………………….
Nom & prénom…………………………………….

Signature

……………………………………….…………….

Pour les « Anges du Soleil »
Date ……………………………………………….
Nom & prénom…………………………………….

Signature

……………………………………….…………….
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