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La charte de PETRA
L’objectif de cette charte est de poser les conditions de réussite de votre participation à une session
PETRA. Elle définit de façon concrète vos engagements ainsi que ceux de l'association.
Les deux parties s’engagent à agir ensemble pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs communs.

ENGAGEMENT DE PETRA
-

La mise en œuvre d'une méthodologie de parcours éprouvée et constamment
adaptée aux besoins des participants et à l’environnement
l'animation des travaux du groupe durant toute la session, dans un esprit
professionnel et bienveillant
l'accompagnement individualisé de chaque participant par une personne en activité
ou récemment à la retraite ; cet accompagnement est assuré pendant toute la
session, voire au-delà si nécessaire
la mise à disposition tout au long du parcours, en semaine, d'un lieu de rencontre
des participants.
ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

-

La nécessité d’un important travail personnel à partir des thèmes abordés pendant
les séances.
Cette charge de travail peut approcher un plein-temps selon les personnes et les
situations.
Le témoignage des anciens participants insiste sur la nécessité pour chacun d’engager
ce travail dès la première séance pour tirer le meilleur bénéfice de la session.

-

Une participation active aux séances en groupe, gage de la dynamique de partage et
de la progression personnelle de chacun.
Cette participation active inclut assiduité et ponctualité, qui conditionnent le respect
de l’autre et le fonctionnement du groupe. L’expérience montre que des absences en
cours de session (congés, …) sont très préjudiciables à la démarche collective.
Participer à une session requiert aussi un esprit d'ouverture et de bienveillance
nécessaire à l'émergence d'une parole libre et constructive.
Cette attention envers l’autre implique respect de la confidentialité et des temps de
parole, dans un emploi du temps qui se révèle souvent chargé.

-

L’adhésion à une démarche d'accompagnement individualisé, complémentaire du
travail collectif. Elle vise à tirer le meilleur parti de la session et à répondre aux
besoins spécifiques de chacun.
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