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Charte Ethique SAM 
 
Dans le cadre d'une démarche éthique, les Bénévoles de l’association SAM (Solidarité 
Accompagnement des Migrants) conduisent leur action au centre des Orantes, situé à Bonnelles 
(78830), qui accueille des migrants de différentes nationalités, en respectant plusieurs modalités 
de travail.  
 

 Lorsqu’ils viennent donner un cours d’alphabétisation ou de FLE, ils signent leur feuille de 

présence et s'assurent que chaque apprenant de leur groupe remplit bien la sienne. 

 Ils utilisent les supports élaborés par SAM : la méthode d'alphabétisation, le support 

« J'apprends le français » pour les cours de FLE et le support destiné à faire découvrir et 

comprendre la vie quotidienne en France.  

 Ils adoptent une attitude chaleureuse et encourageante par rapport aux progrès en 

français que font les apprenants, sans distinction de sexe, d'âge, de religion ou de pays 

d'origine.  

 Lorsqu’un bénévole souhaite proposer une activité nouvelle pouvant entrer dans le cadre 

des activités de SAM, il en informe le Bureau et, ensemble, ils présentent ce projet à la 

direction du centre pour acceptation.  

 Sachant combien la population accueillie au centre des Orantes est au cœur des 

questions cruciales de société, les bénévoles de SAM font preuve de la plus grande 

discrétion à propos de toutes les informations qui peuvent leur parvenir concernant la 

situation de ces personnes. 

 Ils respectent aussi une certaine distance relationnelle avec les apprenants. 

 Conformément au souhait de la direction du centre, ils remettent à leur place le mobilier 

qu’ils auraient pu déplacer pour les besoins de leur enseignement. 

 Ils quittent le centre des Orantes après leur activité et, de façon générale, au plus tard à 

18 heures, sauf situation exceptionnelle. 

 
 
L’acceptation des principes de cette charte, par le bénévole à qui elle a été remise en mains 
propres, est admise dès lors qu’il n’a pas émis de réserves ou d’objections. Si tel était le cas, il 
ne pourrait pas adhérer à l’association SAM. 
 
 


