
Charte de la Cabane à Apprendre 
 
Prendre part au projet de la Cabane à Apprendre, en tant que parent, c’est  : 
 

- Être en accord avec le cadre tel que décrit dans le dossier. 
 

- Respecter ses engagements de présence à la Cabane. 
Offrir ses talents et prendre part activement aux différentes tournantes de 
responsabilités, dans le respect du rythme du groupe. 

 
- Payer sa cotisation mensuelle dans la 1ère semaine de chaque mois (50 

euros/mois/enfant pour l’année 2020-21) 
 

- Participer, autant que possible, aux réunions opérationnelles (min. une soirée/3 
sem.) et pédagogiques entre adultes (une journée/6sem.). 

 
- Être prêt à communiquer via différents canaux de communications informatiques 

et se tenir informé des informations essentielles au bon déroulement du quotidien de 
la Cabane. 
 

- Respecter les règles décidées avec les enfants et les conventions signées avec les 
partenaires extérieurs (Arbre qui Pousse ou autres…) 

 
- Être en ordre de RC (Responsabilité civile) 

 
- Être sur un chemin d'éveil à soi. Cheminer vers plus de respect et d’accueil de qui 

nous sommes vraiment. Cultiver ce qui nous met en joie. 
Être une inspiration pour les jeunes (dans un bon équilibre de savoir être et de savoir 
faire). 
 

- Soigner une communication responsable, vraie, authentique et bienveillante pour 
soi et les autres. 
Oser déposer les tensions vécues afin de permettre au groupe de grandir. 

 
- Accompagner les enfants vers l'autonomie.  

Reconnaître que nous sommes tous toujours en apprentissage. 
Personne ne se positionne en tant qu'enseignant. 
 

- Accepter le droit de se tromper : les erreurs nous donnent l'occasion, pour nous et 
pour les autres, d'apprendre et grandir. 
 
 
 
 
 



Je soussigné (e) ….. , autorise, n’autorise pas (biffer la mention           

inutile), à titre gratuit, la Cabane à Apprendre, à publier/diffuser les photographies/vidéos            

prises de ma personne et de mes enfants lors de notre présence à la Cabane. 

Ces images seront exploitées uniquement en vue de faire connaître la Cabane dans le              

monde (sur réseaux sociaux). Elles pourront également être utilisées afin de promouvoir des             

événements en lien avec la Cabane à Apprendre (festival des alternatives d’apprentissages,            

levée de fonds, bourses, etc…). 

 

Ma signature, ci-dessous, vaut pour l’accord de la charte ainsi que pour l’autorisation à              

l’image. 

Date : 
 
 Noms  et signature : 
 
 
 

 


