
 CHARTE

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la communauté de Bébé, Fais-moi Signe !
Ayant à cœur de permettre échanges, partages et communication bienveillante entre tous les membres de notre 
réseau, nous vous invitons à lire attentivement cette charte, la signer et nous la retourner avec votre dossier 
d'inscription.

Toute personne qui accepte la charte est représentante de BBFMS et s’engage à respecter les points suivants :

1 - Être respectueuse de l’image et de la philosophie de BBFMS:

* comportement et tenue respectueux,

* propos bienveillants,

* toujours faire le lien avec le monde Sourd et la culture Sourde.

2 - Être attentif à l’accessibilité, surtout pour les Sourds (Communication, réunion…)

3- L’Animatrice BBFMS s’appliquera à animer des Ateliers de Signes pour les parents ou professionnels de la 
petite enfance toujours accompagnés d’un enfant pré-verbal (familles et femmes enceintes acceptées).

4- Toute autre activité ne pourra être présentée par l’Animatrice ou la Formatrice sous le nom BBFMS.

5- Seules les personnes ayant participé à la formation de formatrice BBFMS sont habilitées à animer des 
formations de « Signes pour professionnels de la petite enfance »

6- Exceptés les co-fondatrices de BBFMS, aucun membre de BBFMS n'est habilité à former des animateurs 
d'ateliers de signes et/ou des formateurs de signes pour les professionnels de la petite enfance 

7- Travaillant en réseau et inscrite sur le site, chacune s’engage à répondre rapidement aux sollicitations. Et en cas 
d’impossibilité à les renvoyer vers le réseau (ex: site internet BBFMS).

8- En cas de changement de situation (pause, arrêt…), il vous est demandé d'aller dès que possible sur votre 
compte, sur le site de BBFMS et de demander à résilier votre abonnement. Comme vous serez toujours membre, 
votre profil restera dans la base de données de BBFMS et passera en « mode caché » dans les fonctions de 
recherche du site. Ainsi, vous  pourrez réactiver votre profil sur demande à : bbfaismoisigne@gmail.com 

9- Toute personne inscrite sur le réseau est un professionnel et donc s’engage au secret professionnel.

10- Pour participer à la formation de Formatrice BBFMS, il faut assurer au préalable et pouvoir justifier d’un 
minimum de 5 sessions d’ateliers. Le renvoi du dossier d’inscription à la formation entièrement complété (LSF, 
culture sourde, CNV, Petite Enfance - cahier d’approfondissement, pré-requis, lettre de motivation, …) est 
nécessaire.

11- Toute utilisation des différentes images des Éditions Monica Companys, doit être soumise à l’accord des 
Éditions. Demande par écrit à : companys.monica@gmail.com.

12- Dans le cadre de la philosophie de BBFMS, nous vous demandons de respecter aussi les différents supports 
(créations, propositions… de tout un chacun) et de toujours en indiquer la source.

13- Lorsqu'un membre BBFMS reçoit ou télécharge, et utilise un support BBFMS (pdf, roll-up, carte pub...) il n'est 
pas autorisé à le modifier ou y ajouter des images ou informations.
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