
OBJECTIF SCIENCES INTERNATIONAL 
CHARTE D’ENGAGMENT ETHIQUE DANS LE CONTEXTE DU 

CORONAVIRUS-19 
 
 

 
Chers participants et chers parents, vous nous avez témoigné votre confiance en choisissant un séjour 
Objectif Sciences International et nous vous en remercions. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, le choix d’ouvrir nos séjours n’a pas été évident. OSI a pris la mesure 
de la responsabilité qui est la sienne envers ses participants, leurs familles, ses équipes et la société. 
Nous avons trouvé un juste équilibre entre nos valeurs, les besoins et la sécurité de nos participants 
et de nos équipes et les préconisations gouvernementales. 
 
Nous souhaitons vous associer à notre démarche et avons rédigé cette charte pour vous demander de 
vous engager à nos côtés ; pour vous demander de : 
 

 comprendre et d’accepter que – du fait des conditions de vie en communauté et malgré tous 
les efforts déployés en ce sens – OSI ne peut pas garantir la non-survenance ou la non-
propagation du COVID-19 au sein de ses séjours ; 
 

 comprendre et d’accepter qu’il est essentiel de prévenir OSI de l'existence d’un risque 
quelconque de santé préalablement au séjour – via les formulaires de liaison et de santé qui 
vous seront fournis – ou de la survenance d’un symptôme quelconque pendant le séjour ; 

 
 respecter strictement les protocoles mis en place pour retranscrire les réglementations 

gouvernementales relatives aux gestes barrières et à la distanciation sociale ; 
 

 vous inscrire dans les valeurs d’OSI et les valeurs de citoyenneté et de solidarité qui ont été 
manifestées lors de cette crise sanitaire, et de vous engager au retour d’un séjour OSI à : 

o respecter strictement les règles de distanciation sociale et d’hygiène ; 
o éviter – pendant le temps de sécurité préconisé par le gouvernement – les rencontres 

avec les grands-parents ou toute autre personne à risque ; 
o ne pas intégrer une autre communauté de vie avant d’avoir respecté le temps de 

sécurité préconisé par le gouvernement. 
 
Merci ! 
 
Toute l’équipe d’Objectif Sciences International 
 
 
 
Je soussigné.e                                                                         déclare avoir pris connaissance et accepter les 
termes de cette Charte. 
 
Fait à                                        , le                                2020 
 

 
 


