
   
 
 
 
 
 

  Charte. 
 
 
LLLLa Sentinelle de la Nuit, appelée communément sentinelle, s’engage à respecter 
l’esprit de cette charte et son règlement d’ordre intérieur.  

EEEElle se présente au sans-abri avec le sourire et une parole amicale et 
engageante. Celui-ci s’en trouvera plus à l’aise et appréciera cette amitié. 

DDDDans ce climat de confiance, la sentinelle se mettra à l’écoute de la personne 
rencontrée, sans juger, ni préjuger, et sans donner des directives.  

LLLLa sentinelle aura, en toutes circonstances un comportement digne, c’est-à-dire 
qu’elle aura le respect de sa personne et de celle d’autrui, notamment des sans-
abri qu’elle  sera amenée à rencontrer. 

LLLLa sentinelle ne sera jamais seule. Une équipe de deux, c’est parfait. Trois, c’est 
encore bien. A partir de quatre, il est souhaitable que l’équipe soit partagée en 
deux.  

EEEElle renseignera autant de fois que nécessaire, les structures existantes où les 
gens de la rue peuvent obtenir un repas, un lit, des soins, du linge de corps, etc… 

EEEElle les renseignera des différentes associations existantes qui sont 
susceptibles de lui venir en aide. 

LLLLa sentinelle peut, si le désir est réciproque, accompagner un protégé de la rue 
dans l’une ou l’autre démarche. Cette initiative n’est pas spécifique à la mission de 
l’ASBL et ne pourra lui porter préjudice. 

EEEElle veillera à éviter toute parole et geste déplacé, de manière à ne pas excéder 
les sans-abri, déjà mis à rude épreuve.  



EEEElle évitera, dans le même but, d’aller à la rencontre de petits groupes un peu 
trop bruyants. Elle n’est pas là pour tenir un rôle d’arbitre. 

LLLLa sentinelle aura en toutes circonstances, c’est-à-dire même lorsqu’elle 
rencontrera un sans-abri en dehors de ses tournées, le même comportement que 
celle qu’elle adopterait en cours de tournée.  

LLLLa sentinelle s’engage également, dans un esprit de solidarité, et autant que faire 
se peut, à soutenir et à aider l’association lors de toute manifestation, 
permanences, festivités, etc, organisées dans le but de promouvoir le bien-être de 
nos amis de la rue. (dans l’esprit de l’article 4 des statuts).  
 
 

     Le  12 Mai 2010 

                                                                    Les membres du Conseil s’Administration. 
 


