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Charte des visiteurs sur le terrain 
 

« Les enfants ont souvent des qualités d’accueil, d’émerveillement, de 
spontanéité et de vérité. Dans leur fragilité, ils ont le don de toucher les cœurs1. »  

Préambule 
 
Vous parrainez avec Partage un programme en faveur d’enfants vivant sur l’un des quatre continents où 
nous soutenons des partenaires locaux, ou vous soutenez ponctuellement nos actions. Vous avez envie 
aujourd’hui d’aller à la rencontre des enfants pour faire leur connaissance, celle de la structure locale qui 
les soutient et aussi pour découvrir par vous-même le milieu dans lequel ils vivent. Nous nous 
réjouissons de votre projet qui sera source de découvertes et d’enseignements, comme nous en 
témoignent régulièrement d’autres parrains.  
 
Acteur des droits de l’enfant depuis 1973, Partage est engagée, grâce au parrainage, en faveur des enfants 
pour améliorer leur quotidien et favoriser leur épanouissement à travers des programmes dans les 
domaines de l’éducation, la santé, le développement communautaire et la protection contre les abus. 
Aussi, le principe de partage est-il bien évidemment au cœur de notre travail. Le parrainage profite donc 
à tous les enfants bénéficiaires des actions mises en œuvre par nos partenaires. Il nous semble en effet 
essentiel de ne pas créer d’inégalités entre les enfants, ainsi qu’entre leur famille et la communauté dans 
laquelle ils vivent.  
 
Par ailleurs, forts des valeurs qui fondent notre action - l’engagement, le partage, l’écoute, le respect et la 
proximité – et de plusieurs décennies d’expérience dans l’aide à l’enfance, nous souhaitons 
particulièrement assurer la protection des enfants bénéficiaires et le respect de l’ensemble des personnes 
qui les entourent, à savoir non seulement les membres des organisations locales d’aide à l’enfance, la 
famille de l’enfant et sa communauté, mais également vous, les parrains.   
 
Aussi, pour préparer au mieux votre visite auprès de l’organisation locale qui soutient ces enfants et la 
rencontre avec ceux-ci, nous vous invitons à lire attentivement les principes ci-dessous.  
 
N.B. Cette charte s’adresse en priorité aux visiteurs (parrains d’action, donateurs, bénévoles, membres du Conseil 
d’Administration ou salariés de Partage). Si vous êtes parrain nominatif, nos partenaires vous accueilleront également avec 
plaisir. Les mêmes principes de respect s’appliquent. Merci de vous reporter à la «Charte des parrains nominatifs en visite 
sur le terrain pour la protection des enfants».  
 
La préparation du voyage : 
 
En premier lieu, nous vous demandons de respecter certains délais, indispensables à l’organisation de 
votre venue. 

 
  Il est nécessaire de prévenir Partage, en France, deux mois avant votre venue, par téléphone ou 

par mail. 
 Après échange avec Partage et signature de la présente charte, la chargée de relations de Partage 

(qui est la personne, à Partage, chargée d’établir le lien entre les parrains et les partenaires) vous 
mettra en contact avec le partenaire local. La signature de cette charte est impérative. 

 Pour des questions de protection des mineurs et de sécurité vis-à-vis de nos partenaires, 
nous vous demandons de nous envoyer, avec la charte signée, une photocopie de votre 
passeport. Nous nous engageons à détruire ce document confidentiel après votre visite 
sur le terrain. 

                                                 
1 Toutes les citations sont extraites de la Charte fondatrice de Partage 
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 En cas de prise de contact directe du visiteur avec le partenaire, celui-ci le renverra toujours vers 
Partage, pour échange avec la chargée de relations et signature de la charte.   

La rencontre avec les enfants 
 
« La rencontre personnelle de la souffrance d'enfants de différents pays, ainsi que la détermination et la fidélité de celles et 
ceux qui veulent  

- atténuer leur souffrance,  
- contribuer au respect de leur dignité et de leurs droits,  
- puis à la construction de leur avenir,  

inspirent ce qui suit : »  
 
1 – Respect du contexte et de la culture locale  

 
 Le visiteur s’engage à traiter avec respect les personnes qu’il est amené à rencontrer, et à ne pas 

faire de prosélytisme, propagande religieuse, idéologique, philosophique ou politique.  
 

 Le visiteur veillera à respecter les consignes données par le partenaire, en fonction du contexte : 
tenue vestimentaire, comportement et attitude, règles de sécurité, photos et films.  

 
2 – Respect des enfants, des familles, de leur entourage et de leur communauté 
 
 La rencontre avec les enfants est organisée par le partenaire local. Le visiteur prend à sa charge 

tous les frais inhérents à cette rencontre (déplacement, hébergement, nourriture, traduction 
éventuelle, …) 

 La visite est organisée sur une demi-journée ou une journée, selon la disponibilité du partenaire. 
 La rencontre avec les enfants se tient dans un lieu choisi par le partenaire (à l’école, dans la 

communauté, ou dans les locaux du partenaire), en présence du partenaire.  
 Toute prise de vue doit faire l’objet d’un accord préalable des enfants et des parents ou du 

partenaire local.  
 Les rencontres sur le lieu de séjour du visiteur ne sont pas possibles, et le visiteur ne peut pas 

emmener d’enfants dans ses excursions touristiques.  
 

 
3 - Respect du travail du partenaire 
 
 Le visiteur s’engage à respecter les actions mises en place par le partenaire, ses choix et ses 

priorités. 
 Dans le cas où des activités seraient programmées par le partenaire le jour de la rencontre : le 

visiteur pourra y participer en compagnie des enfants. 
 

4 – Respect des principes fondamentaux du système de parrainage mis en place par Partage 
 
 Aucune coordonnée personnelle ne peut être échangée entre un enfant, sa famille et le visiteur. 
 Lors de la rencontre, les dons d’argent aux enfants ou aux familles sont interdits.  
 Des possibilités de soutien complémentaire s’offrent au visiteur (la destination du don est 

soumise à l’avis du partenaire qui décide des priorités) :  
 

 Faire un don financier, pour le programme dans son ensemble, en passant par Partage 
 Faire un don en nature : seuls les cadeaux collectifs, bénéficiant à un groupe d’enfants, 

sont acceptés. Le visiteur est encouragé à choisir ses cadeaux en concertation avec le 
partenaire, et à les acheter sur place.  

 Augmenter le montant de son parrainage ou parrainer une action, en s’adressant à Partage 
en France. 
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Au retour 
 
A votre retour, n’hésitez pas à partager avec nous votre témoignage, quelques photos ou films réalisés à 
l’occasion de cette visite.  
 
En témoignant de votre expérience sur place, veillez à protéger la sécurité et l’anonymat des enfants et de 
leurs familles en ne publiant pas sur Internet ou tout autre support public toute information permettant 
de les reconnaître ou de les localiser. En outre, merci de choisir des images qui témoignent de la réalité 
sans misérabilisme. 
 
D’autres personnes, désireuses de se rendre sur place, seront peut-être heureuses de bénéficier de votre 
expérience. Si vous l’acceptez, nous leur donnerons vos coordonnées afin qu’elles vous contactent. 

 
* * * * * 

 
 
 

Il est indispensable que vous marquiez votre adhésion à ces principes en apposant votre 
signature au bas de cette charte (*) et en retournant – deux mois avant votre visite - le document 
joint à : Partage 40 rue Vivenel, BP. 70311, 60203 COMPIEGNE Cedex 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
(*) En cas de non-respect de la charte, Partage se réserve le droit de mettre éventuellement fin à votre 
parrainage.  
 

 


