NORMES DE VIE EN
COMMUNAUTÉ 2016
Respectez les autres volontaires et la culture qui vous
accueille en gardant à l’esprit ce qui suit :
. Maintenez les zones communes rangées et propres pour le bien de tous.
. Fermez toujours les portes et les robinets.
. Éteignez les lumières et les ventilateurs en sortant ou s’ils ne sont pas utilisés.
. Il est interdit de fumer dans les chambres et dans les espaces communs clos.
Merci de respecter les non-fumeurs.
. Il est interdit de faire entrer les enfants dans les chambres, ainsi que d’aller à
la plage avec eux sans être accompagné par des membres de l’équipe
d’Afrikable.
. Il est interdit d’inviter quiconque dans les locaux d’Afrikable, ni habitants
locaux, ni étrangers. Il est interdit de faire la fête dans les locaux d’Afrikable.
. Il est interdit de faire du bruit après 22h. Merci de respecter les voisins ainsi
que les autres volontaires qui ont besoin de se reposer.
. Toute consommation de drogue est punie d’une peine de prison au Kenya. De
ce fait, il est totalement interdit d’en consommer lors de votre séjour avec
Afrikable.
. Le retour dans les locaux d’Afrikable est prévu à : 21h en semaine, et 21h,
minuit ou 2h les weekends.
. À partir de 18h30, heure à laquelle le soleil commence à se coucher à Lamu,
toujours revenir dans les locaux accompagné d’un membre de la sécurité
d’Afrikable.
. Pour votre propre sécurité et pour anticiper les conséquences de vos gestes
sur le projet, merci de suivre nos recommandations de sécurité et d’éviter de
visiter les sites que nous vous déconseillons. Si vous souhaitez tout de même
les visiter, vous pourrez le faire uniquement en dehors de votre temps consacré
à Afrikable.

Rappelez-vous que Lamu est une île musulmane, respectez sa culture.
N’oubliez pas que vous représentez aussi Afrikable à Lamu et que vos
gestes auront des conséquences sur la vie des femmes et des enfants
que vous aidez.
. Il est interdit de boire de l’alcool dans la rue et d’en transporter de manière
ostensible.
. Vous ne pouvez pas être en sous-vêtements ou en maillot de bain à l’intérieur
des locaux d’Afrikable.
. Veillez à porter des vêtements en adéquation avec la culture d’accueil, aussi
bien lorsque vous collaborez avec Afrikable qu’après. Il est interdit de porter
des vêtements au-dessus du genou ni des décolletés trop profonds.
. Il est interdit par la loi de faire du topless à la plage, au Kenya.
. Restez discret sur vos relations personnelles. Les démonstrations d’affection
dans la rue ne sont pas bien perçues.
Avant de prendre toute initiative, merci de consulter l’équipe
d’Afrikable. Pour le bon déroulement du projet, respectez nos normes
et notre manière de travailler. Si vous ne respectez pas toutes ces
normes, nous pourrions envisager votre départ du projet.

Merci beaucoup pour votre compréhension. Nous vous
souhaitons un bon séjour !

