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Charte de qualité
pour l'organisation du catéchisme
du 20 juin 2013

Pour répondre à sa mission de formation, l'Eglise propose à des enfants
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et des adolescents des activités catéchétiques. Celles-ci leur permettent
de découvrir la foi chrétienne et ses valeurs, dans un milieu adapté à
leurs besoins et à leurs situations, encadrés par des adultes formés.
Soucieux de permettre une prise en charge de qualité, le secteur catéchèse des Eglises réformées BEJUSO, par l'intermédiaire de la COMCAT, propose une charte de qualité qui vise toutes ces activités, et plus
spécifiquement les camps, week-ends, voyages, retraites, séjours, etc.
Cette charte de qualité se définit selon les principes suivants :
1. l'accès de chacun aux activités est facilité en offrant les solutions,
notamment financières, appropriées,
2. une information utile et adéquate est transmise au sujet des activités
offertes,
3. les équipes d'encadrement sont composées de personnes compétentes, au bénéfice des formations et expériences requises,
4. les équipes d'encadrement définissent clairement les objectifs pédagogiques et théologiques des activités, l'organisation de la vie collective et des animations, les conditions de vie et les modes d'intervention,
5. des lieux de vie agréables et favorisant la réalisation des objectifs sont
aménagés,
6. la vie collective est organisée de manière à permettre aux participants
de développer leur autonomie, leur sens des responsabilités et leur
capacité à vivre ensemble,
7. l'équipe d'encadrement veille à garantir la qualité de vie dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'hygiène, du rythme de vie,
etc.,
8. des activités variées et répondant aux besoins, désirs et capacités des
participants sont proposées ; elles sont accessibles à tous et sont de
bonne valeur éducative,
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Pour des questions de lisibilité, les termes sont écrits au masculin, mais concernent
autant les hommes que les femmes, les garçons que les filles.
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9. les activités sont organisées de manière à assurer la sécurité physique et à respecter la sphère privée et l'intimité de chacun,
10. les lois, réglementations et règles en vigueur dans la société civile
ainsi que les règlements et directives des Eglises réformées BEJUSO
sont respectées.
Les mesures d'application de cette charte se trouvent dans le document
complet «Charte de qualité pour l'organisation du catéchisme» du secteur
catéchèse des Eglises réformées BEJUSO.
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