Rencontre internationale de jeunes du 15 au 21 avril 2018
A TORRES NOVAS : PORTUGAL

« DES VALEURS COMMUNES POUR CONSTRUIRE NOTRE MONDE »

En début de rencontre : chaque délégation se présente et présente
son pays et ses symboles.
Travail en ateliers
 Liste des valeurs universelles les plus importantes.
 L’Europe, la Francophonie, l’Unesco : quelles valeurs communes ?
 Quelles valeurs chaque délégation a-t-elle choisi ?

 Etablissement d’une liste commune.
 Quelles sont les choses qui nous unissent ?
 Quels sont nos souhaits ?
 Que voulons–nous construire ensemble ?


Comment allons-nous le faire ?
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Charte d’Engagement
 Nous Jeunes, membres des Echanges Internationaux, venus
d’Autriche, de Belgique, de France, du Liban, de Pologne, du
Portugal, de Roumanie et du Sénégal avec nos accompagnateurs,
 Réunis à la « C A S A D E S Ã O J O S É D E C L U N Y » à TORRES
NOVAS» au Portugal pour échanger autour du thème : « Des
valeurs communes pour construire notre monde »
 Après avoir partagé nos histoires respectives et celles de nos pays
et après avoir discuté sur les valeurs universelles et identifié celles
qui nous paraissent les plus fondamentales pour nous tous,

Nous retenons que:
 Même si nous venons de pays différents, de différentes cultures et
niveaux sociaux, nous nous ressemblons plus que ce qu’on pensait
et nous avons tous les mêmes valeurs.
 Nous sommes tous des frères et sœurs malgré les frontières.
 Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes rêves et espérances
par rapport à l’avenir.
 C’est à travers nos valeurs que nous pouvons construire un monde
meilleur.
 Les Droits de l’Homme doivent inévitablement être respectés.
 L’Amour est le chemin vers la Paix.
 Quelles que soient nos différences ethniques, nous avons les mêmes
objectifs.
 Le partage est le meilleur moyen de s’enrichir.
 Le changement dépend de notre volonté.
 La tolérance est la base d’un monde paisible.
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Nous rêvons









De Paix dans le monde entier.
D’un monde sans injustice.
D’un monde où la diversité serait une richesse et non un frein.
D’un monde accordant une grande importance à l’écologie.
D’égalité et respect entre les sexes, les ethnies et les religions.
Que la voix des jeunes soit entendue partout dans le monde.
D’éducation accessible à tous.
Que « Liberté » ne soit pas seulement un mot.

Pour cela nous nous engageons à:
 Respecter l’autre quelle que soit son origine, sa culture ou sa religion.
 A donner sans rien attendre en échange.
 A faire preuve de tolérance et d’ouverture d’esprit envers les
différences.
 A respecter les personnes âgées.
 A aider les personnes en difficulté sans y voir notre propre intérêt.
 Respecter les Droits Humains (Homme, Femme, Enfant).
 Découvrir d’autres cultures et religions.
 Faire preuve de solidarité
 Réduire la pollution
 Lutter contre la violence et le racisme.
 Ecouter et comprendre l’autre.
 Privilégier le dialogue
 Partager nos valeurs et veiller à leur respect.
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Et pour y arriver nous allons:












Nous remettre en question, ne rien prendre pour acquis.
Agir en étant par exemple secouriste ou bénévole dans un orphelinat.
Cesser de juger une personne sur son apparence.
Montrer de la curiosité pour découvrir d’autres cultures.
Nous engager dans la mesure de notre possible à faire des dons.
Respecter le tri écologique.
Favoriser la discussion au lieu d’utiliser la violence.
Respecter la liberté de chacun.
Participer à des actions de solidarité.
Partager et apprendre aux autres à partager.
Avoir un rôle actif dans nos écoles pour développer des actions pour
mettre en place des activités pour la mise en application des valeurs.
 Développer un projet de parrainage avec des écoles défavorisées.
 Nous engager dans des actions de bénévolat en impliquant des
associations, les professeurs et les parents.

CHARTE ÉCRITE LE VENDREDI 20 AVRIL 2018 PAR LES JEUNES MEMBRES DES
ECHANGES INTERNATIONAUX REUNIS À LA MAISON ANNE MARIE JAVOUHEY
À TORRES NOVAS AU PORTUGAL.
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