Esprit et valeurs
Découlant de réflexions guidées par un idéal de tolérance et de paix, l'association "les enfants du
dragon" veut témoigner de son attachement à des valeurs qui lui confèrent un esprit et une spécificité
en répandant autour d’eux les valeurs de paix, d’amour et de respect des autres et en s'engageant
dans des actions de solidarité.
Elle se veut de privilégier la relation entre personnes d’origines différentes, source de paix et
d'enrichissements réciproques où chacun peut donner et recevoir. La prise en compte de la diversité
des cultures, l'apprentissage, la vie partagée dans la poursuite de buts communs permettent le
respect mutuel. C'est ce lien, cette rencontre, qui permet la solidarité vécue entre membres d'une
même humanité.
Dans cet esprit l'association "les enfants du dragon",
- croit au travail de terrain, à petite échelle, pour réduire les inégalités par des actions pratiques, de
personne à personne.
- croit que la confrontation à une autre culture, à d'autres modes de vie, peut être pour un jeune une
expérience décisive qui oriente sa vie et lui donne sens.
- souhaite favoriser les échanges de volontaires de différents pays pour favoriser une ouverture aux
autres.

Charte
Dans la charte de l’association “Les Enfants du Dragon” est mis l’objet, l’esprit et les modalités de
notre association et de nos missions.
But : l'association "les enfants du dragon" a pour objet de soutenir financièrement et matériellement
des projets humanitaires en faveur des plus pauvres du Vietnam et permettre à des volontaires
d’effectuer des missions au Vietnam pour l’association ou par l’intermédiaire d’autres partenaires ;
promouvoir les actions humanitaires par l'intermédiaire d'un bulletin d'information et de son site
internet : www.lesenfantsdudragon.com.
Les actions et missions à but humanitaire, sont organisées en fonction des besoins locaux. Elles
permettent aux volontaires de découvrir le monde à travers une expérience utile et des actions
concrètes à caractère social, économique, éducatif... Elles concernent l’accompagnement de
personnes très démunies (orphelins, enfants des rues, handicapés, enfants infectés par le VIH…), et
l’aide auprès de structures déjà en place (écoles, fermes-écoles, dispensaires…), construction de
maisons pour les pauvres... Elles favorisent, particulièrement, la découverte d’une autre culture et d’un
autre peuple, le partage et la rencontre".
Esprit : Ces missions sont avant tout l’occasion d’échanges et de rencontres entre des personnes de
cultures différentes. Le respect et la prise en compte de la diversité des cultures, la réciprocité d’un
partenariat où chacun donne et reçoit, l’action motivée par le soutien à autrui et qui développe en
même temps la confiance en soi et dans l’autre, sont les valeurs essentielles qui habitent les missions.
Modalités : Les missions se déroulent au Vietnam, sous réserve que les impératifs de sécurité soient
assurés. Les volontaires sont reçus par les représentations de l'association "les enfants du dragon" ou
d’autres associations humanitaires, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment structurées sur le
plan local pour faciliter la réussite de la mission.
(Ces missions ont une durée variable, d'un mois au moins. Cependant les missions de courte durée
(un mois) sont à déconseiller en raison du temps inévitable d’adaptation)…

Cette charte présente quelques règles élémentaires afin de faire de l’engagement de chaque
volontaire quelque chose de véritablement utile et valorisable.

Le volontaire s’engage à :
1. Respecter les populations locales : sur la plupart des missions, nos volontaires sont logés
en familles d’accueil. Ceci permet une immersion culturelle et un échange véritable au sein du
pays d’accueil. Il est demandé à chaque volontaire de respecter les différences culturelles et
religieuses ainsi que les différences de conditions de vie (alimentation, logement,
comportement à l’égard des femmes et des anciens, tenue vestimentaire, etc.).
2. Respecter les partenaires : les volontaires sont amenés à nous représenter au sein de nos
partenaires locaux. Nous construisons des partenariats fondés sur un principe de réciprocité
et veillons à ce que votre participation ne se substitue pas à un emploi local. Nous
demandons à nos volontaires de respecter le projet porté localement par notre partenaire, de
favoriser les échanges, de faire preuve de bonne volonté et de flexibilité pour apporter une
aide efficace ainsi qu’une compréhension des besoins locaux.
3. Respecter la communauté de volontaires : Sur certains chantiers, les volontaires s’insèrent
dans une communauté issue d'autres nationalités. Cette diversité permet un enrichissement
mutuel ainsi qu’un accroissement de notre capacité à avoir un impact positif auprès des
populations de nos pays d’action.
4. Respecter les législations internationales et locales : chaque volontaire s’engage à
respecter les lois et coutumes en vigueur dans le pays dans lequel il travaille.
5. Respecter les droits des enfants : Les volontaires sont souvent amenés à travailler auprès
d'enfants vulnérables. En cas de violation des droits de l’enfant, chaque volontaire est
encouragé à signaler la situation à l’équipe locale. "Les Enfants Du Dragon" a identifié dans le
pays d’action une ONG tierce permettant d’alerter les autorités concernées en cas de
violation.
6. Respecter l’environnement : "Les Enfants Du Dragon" intervient ponctuellement dans des
missions de conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Nous comptons sur nos
volontaires pour respecter l’environnement naturel des pays visités, maîtriser et limiter leur
consommation d’eau et d’énergie ainsi que la gestion de leurs déchets et le respect des
précautions dans les espaces naturels sensibles. Nous leur demandons de respecter ces
règles d'écocitoyenneté et de montrer l'exemple à tout instant, même si les usages locaux
sont quelquefois différents.
7. Respecter le patrimoine culturel : "Les Enfants Du Dragon" est parfois amené à soutenir
projets de protection du patrimoine. Les volontaires doivent respecter les sites historiques,
archéologiques, culturels ou spirituels avec un comportement approprié.
8. Rester humble : les volontaires ne partent pas "sauver le monde" mais apporter à leur niveau
une contribution efficace pour aider les populations et/ou l’environnement.
C’est autour de ces valeurs et principes que les acteurs de "Les Enfants Du Dragon" se retrouvent et
participent à la construction du monde de demain. Il relève de la responsabilité de chaque volontaire
de devenir acteur à part entière de sa mission, ainsi qu’ambassadeur de ces valeurs à travers ses
actions, ses comportements et la continuation de ses engagements à son retour. Toutefois, tout
manquement évident à l'un de ces principes de la part d'un volontaire pourra conduire "Les Enfants
Du Dragon" à prendre les mesures qui s'imposent.
Pour vous aider à préparer votre mission vous recevrez le Guide du volontaire.

_________________

Etat des missions disponibles : l'association "les enfants du dragon" a besoin d’avoir constamment
à jour un inventaire le plus complet possible des missions disponibles et/ou faisables, afin de pouvoir
rapprocher au mieux les demandes de volontariat et les besoins locaux.
Pour ce faire, l'association "les enfants du dragon" recueille auprès des représentations locales leurs
besoins (bien souvent des communautés religieuses de toutes confessions qui ont une réelle
connaissance du terrain et des besoins, des comités populaires et des organismes sociaux locaux).
Afin de cerner avec précision la nature et l’étendue exacte de la mission proposée, l'association "les
enfants du dragon" dispose d’une « fiche de poste » répondant aux points suivants : nature précise de
la mission, public concerné, profil souhaité du volontaire, lieu, date et période, conditions d’accueil et
d’hébergement, coût mensuel du financement.
En présence d’une candidature intéressante mais ne correspondant pas à une mission répertoriée,
l'association "les enfants du dragon" se met directement en rapport avec d'autres ONG ou
associations pour connaître leur possibilité de mise au point de mission « sur mesure ».
De même l'association "les enfants du dragon" recherche auprès d’autres associations à but
humanitaire, dont l’esprit se rapproche du sien, leurs possibilités pour recevoir des candidats qui se
sont adressés à "les enfants du dragon" ne peut honorer directement la demande.

Faire acte de candidature
La condition sine qua none à tout dépôt de candidature est d'être majeur à la date de signature de la
convention de stage. Pour faire acte de candidature, il suffit de demander par courrier électronique à
l'association "les enfants du dragon" un dossier de candidature. Ce dossier vous demande d’indiquer
vos dates et le types de mission recherché. Il est à renvoyer à l'association "les enfants du dragon"
accompagné d'un C.V. d'une lettre expliquant l'origine de votre projet, vos motivations et vos attentes.
Etude de candidature :
Après réception du dossier de candidature, il est important que le volontaire participe à un entretien au
siège de l'association "les enfants du dragon" - 73 Rue Roger Salengro - Quarouble 59243 – France,
ou auprès de la représentation locale la plus proche de son lieu de résidence.
Cet entretien marque le début de la deuxième étape : la recherche d'une mission. Nous faisons
circuler les candidatures dans notre réseau de correspondants et d'associations partenaires, ce qui
permet, grâce à un dialogue avec le volontaire, de trouver une adéquation entre ses envies et les
besoins locaux.
Si le volontaire est retenu pour une mission il est indispensable qu'il devienne membre adhérent de
l'association en renvoyant son bulletin d'adhésion (12€ au 01/01/2015) pour l'année en cours (Chèque
libellé à l'association "les enfants du dragon").

