CHARTE
ADOLESCENT(E)
Nom :
Prénom(s) :

_____________________________
_____________________________
ِ ُي ا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعق
ود
َ َ
ُ
ْ َ َ

Sourate n°5 – La Table – verset n°1

« Ô Vous qui avez la foi ! Respectez vos engagements ! »
Tu as souhaité participer avec nous. Ton adhésion implique de ta part des engagements nécessaires à
la réussite de l’accompagnement. Tu dois être assidu à toutes les rencontres. Toute absence devra être justifiée.
Tu dois respecter les horaires, être à l’heure et ne quitter la rencontre que lorsqu’elle est terminée.

ِ
ِِ
ِِ
ُ
ُودمه
ُ ضهُ ومالُه
ُ كلُّ ا ْل ُم ْسلم عَلَى الْ ُم ْسلم حرامٌ ع ْر

Enseignement du prophète - Le jardin des vertueux - n°233

« Tout musulman est sacré pour tout autre musulman : son sang, ses biens et son honneur. »
Chaque jeune, chaque adulte est sacré et doit être respecté du fait de cette sacralisation devant DIEU.
L’injure, l’acte de violence ou le vol entraîne l’exclusion immédiate et définitive de tout jeune après
convocation des parents. Le respect de tout être humain, quel que soit sa couleur, son origine, sa religion, son
âge est une règle absolue et stricte.

ِ
ِ
ُيحة
َ ين النَّص
ُ الد

Enseignement du prophète - Le jardin des vertueux - n°181

« La Religion, c’est le conseil sincère.»
En tant que musulman, responsable devant DIEU de tes actes, tu as le droit et le devoir de conseiller
tes Frères et/ou tes Sœurs. Nous serons donc à ton écoute. Des temps de parole et de conseils sincères sont à ta
disposition notamment lors des Conseils du Bel-Agir. Quant à toi, veuilles à écouter les conseils et les
remarques faites à ton encontre. Ne te montres ni orgueilleux, ni entêtés.

ِ
ِ و
َِمر
ْ استَ ْغف ْر لَ ُه ْم َوشَاوِ ْر ُه ْم في ْاْل
ْ َ

« …Consulte-les quand il s’agit de prendre une décision !... »
Sourate n°3 – La Famille d’Imran – verset n°159

Tu seras régulièrement consulté sur de multiples questions tels que le choix des activités, le thème
d’une rencontre…Tu pourras donner ton avis et écouter celui des autres. Une fois la décision prise, tu devras
t’y conformer, respecter les consignes et les décisions collectives.
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