Pluradys Formation
au service des professionnels du milieu
de la santé, du social, de l’éducatif
Organisme de formation de l’association Pluradys
soutenant le réseau de santé Pluradys

Charte de fonctionnement PLURADYS
« cafés parents et soirées d’accompagnement
parental »
Vous allez participer à un café parent ou une soirée d’accompagnement parental, en
présentiel ou en distanciel.
Pour rappel, les cafés parents sont animés par des parents et les soirées d’accompagnement
parental par des professionnels. Dans les deux cas, afin que ces moments se déroulent au
mieux, il est impératif que chacun s’engage à respecter certaines règles et valeurs. Les
animateurs veilleront au respect de celles-ci.

Règles et valeurs à respecter
- Respecter les horaires (venir à l’heure et rester sur la durée de l’atelier).
- Prévenir en cas de désistement (assistante.formation@pluradys.org ou sur 06 26 07 33
26 le jour même).
- Etre bienveillant, veiller au respect des propos exposés par chacun.
- Eviter les médisances (personne, lieu scolaire) et les généralités excessives.
- Respecter la confidentialité des propos tenus – Ce qui est dit au sein du groupe doit y
rester.
 En présentiel :
- Veiller au bon usage du matériel mis à disposition, ; remise en état de la salle
- Chaque parent peut apporter boisson ou nourriture à partager pour la soirée.
Il est impératif de venir sans enfants, ces rencontres étant réservées aux parents.


En distanciel :

-Couper son micro quand on ne prend pas la parole pour éviter les nuisances sonores.
-Allumer sa caméra (sauf problème technique) afin de permettre des échanges conviviaux.

En cas de non-respect de la charte par une personne, le bureau de l’association, en accord
avec le ou les animateurs, se réserve le droit de ne pas confirmer l’inscription d’un parent
lors d’une prochaine rencontre.
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