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Charte éthique de Namasté la Maison des Enfants au Népal 

 

• Premier voyage : Le premier voyage est un voyage dédié à la rencontre, à la découverte. Il vous permet 

de rencontrer les enfants, les personnels et d'observer nos actions, sans soucis de résultats basés sur des 

idées préalables. C’est au cours de ce voyage et à travers les expériences vécues que vous pourrez 

réellement savoir quelle peut être votre éventuelle action à venir. Grâce à cette expérience directe, votre 

implication éventuelle à venir sera directement appliquée et plus réaliste. 

 

• Nombre de participants : Le nombre de voyageurs est traditionnellement limité à 7 personnes, 

obligatoirement accompagnées par un membre connaissant déjà nos partenaires. Cela lui permet de vous 

introduire aux réalités locales, de mieux vous faire appréhender le fonctionnement sur place et d’éviter les 

écueils liés à notre mental européen, aux incompréhensions de la langue, à la méconnaissance de nos projets 

dans le temps….  

 

• Conditions : Les frais de voyage sont toujours à la charge des personnes. Ces frais incluent le coût de tous 

visas nécessaires ainsi que la souscription à un assurance voyage pour chaque voyageur – qui est 

obligatoire. Le Bureau de Namasté LMDE réserve le droit de demander une preuve de votre assurance 

voyage. 

 

o Tous les frais afférents au voyage, (transports, hébergement, visas, assurance voyage, etc ;) sont à 

la charge du voyageur.  Namasté NMLDE n’est pas une agence de voyage et ne peut jamais être 

tenu responsable pour des coûts de votre voyage et séjour, y compris en cas d’accident ou imprévu. 

 

o Seuls les voyages missionnés par Namasté LMDE peuvent être éventuellement défiscalisables. Ces 

derniers sont toujours associés à une fiche de mission et à la remise d’un rapport.  

 

o Les autres conditions sont également détaillées dans la Guide Pratique jointe. La Guide Pratique et 

ses annexes font parties intégrales à cette charte éthique.  En signant la Carte éthique le voyageur 

accepte les conditions détaillées dans cette Charte ainsi que dans la Guide Pratique, reconnait les 

conseils fournis par la Guide Pratique et atteste qu’il/elle a pris connaissance des principes de 

l’association Namasté LMDE tels que présenté dans le Document de Présentation, également 

annexé à cette Charte. 

 

• Rôle de chacun : La répartition des rôles et responsabilités des équipes de Namasté LMDE en mission sont 

détaillées dans le document joint. 

 

• Ethique du voyage :  

 

o N’arrivons pas en sauveurs, car ces enfants et le personnel ne sont pas des victimes. Leur dignité et 

la nôtre nous obligent à cette évidence. Le temps et la qualité de notre présence sont les biens les 

plus précieux que nous ayons à offrir. Soyons en conscient ! Nous sommes des partenaires, des 

accompagnants mais pas des aidants. Nos propos et nos comportements d’adultes seront forcément 

des exemples retenus par les enfants. Ne nous retenons pas dans notre grandeur. 
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Charte éthique de Namasté la Maison des Enfants au Népal (suite) 

 

o Namasté NMLDE n’est pas une agence de voyage et veut délibérément se démarquer d’une forme 

de tourisme humanitaire aboutissant malheureusement à l’exploitation des enfants et du personnel. 

Voyageons responsable. 

 

o Aucun des projets de Namasté LMDE n’aura de chance d’aboutir et d’être pérenne, s’il n’a pas la 

complète adhésion du personnel. Cela nécessite de respecter le temps d’appropriation de chacun, 

les différences culturelles et d’accueillir les erreurs inévitables que chacun fera au cours de ces 

expériences communes. Notre vision européenne n’est pas forcément reproductible dans une culture 

différente et rien ne permet d’affirmer que nos solutions sont les bonnes. Seules, une observation 

attentive, l’écoute, la prise en compte des différences, l’acceptation du temps et l’humilité de chacun 

dans la réalisation des projets permettent d’avancer pour le bien désintéressé des enfants et du 

personnel. 

 

o L’implication dans les actions de l’association ne peut exister pour des stratégies personnelles mais 

permet, éventuellement, de révéler le Cadeau du Don Désintéressé « Servir et non se servir » : 

 

 

            

 

 

 

*merci de faire précéder votre signature : « J’adhère pleinement aux principes et codes d’éthique 

de l’Association Namasté LMDE » 

 

Nom du voyageur : 

Date :  

Signature : 

Je dormais et je rêvais que la vie n'était que Joie. 

Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que Service. 

Je servis et je compris que le service est Joie. 

Rabindranàth TAGORE 

 


