
CHARTE DU PARTICIPANT
Projet de solidarité internationale Togo 2012

Participer au projet humanitaire des  Sœurs Augustines – Hospitalières durant le mois de juillet à
Dapaong au Nord Togo, consiste à :
- Découvrir la région des Savanes au Nord Togo à Dapaong
- L’hôpital d’enfants – le Centre de P.M.I. de Korbongou
- L’Association Vivre dans l’Espérance pour l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH

ou malades du Sida – Adultes et orphelins

Mais aussi : découvrir
- Une communauté religieuse - présente sur le terrain depuis 1962 – pour le  service des petits, des

malades soulageant, guérissant et accompagnant autant qu’elles le peuvent dans un contexte
politique et social pas facile.

- L’Eglise de Dapaong, dans laquelle s’inscrit la mission des Sœurs.

En tant que communauté, nous respectons chaque personne avec ce qu’elle est, ce qu’elle croit, ce qui
est important c’est toujours le bout de chemin que nous pouvons faire pour remettre l’autre debout et
respecter la VIE, toute vie qui a un caractère sacrée.

Il est donc important de :

- Respecter le caractère catholique de l’ensemble
- D’avoir une  attitude d’accueil et un comportement respectueux de ces lieux, des personnes et de

la culture du milieu, ainsi que des consignes  qui seront données.
- De choisir des tenues vestimentaires qui montrent respect pour soi et pour les  autres ; une réserve

sera adoptée pour les gestes de tendresse des amoureux.
- Etre vigilant en évitant les risques de débordement : alcool – tabac … sorties le soir.
- Participer de manière active à la vie du groupe et aux objectifs fixés et établis au cours des

rencontres de préparation.

C’est dans cet esprit que je m’engage à vivre ce voyage humanitaire

• La charte est un référentiel de comportements et d’engagements réciproques entre les
différents membres du groupe. Elle vise à établir les conditions d’un vivre ensemble, et elle est
un outil au service de la vie du groupe (cahier 1 fiche 10)

• Chacun participe à son élaboration et il est important qu’elle soit signée comme un
engagement de chacun à la respecter.

Date, nom et signature :


