Charte éthique
Cette charte a pour but de préciser les valeurs et les objectifs de l’association 1,2,3 un livre pour
Samira. Toute collaboration et l’adhésion à l’association 1,2,3 un livre pour Samira suppose
l’acceptation des principes et des valeurs de celle-ci, et l’engagement à les respecter.
1. Objectifs
1,2,3 un livre pour Samira a pour objet de promouvoir la lecture et l’écriture de la langue française
par la création de bibliothèques en Côte d’Ivoire.
2. Valeurs portées par l’association
 Solidarité : les actions de 1,2,3 un livre pour Samira ont pour but de créer une solidarité francoivoirienne par la redistribution des ressources et le partage de connaissances.
 Diversité : 1,2,3 un livre pour Samira s’engage à comprendre, respecter et valoriser les
différences entre les personnes et les peuples.
 Autonomie et responsabilisation : ses actions visent l’autonomie et la responsabilisation de tous
les acteurs, en valorisant les compétences et les ressources de chacun. L’objectif est que, à
terme, la bibliothèque puisse fonctionner de manière autonome.
3. Engagement des membres
Les membres s’engagent à répondre dans un délai raisonnable (de l’ordre d’une dizaine de jours) aux
demandes ou convocations qui leurs sont transmises par le bureau ainsi qu’à assister régulièrement
aux diverses assemblées et réunions.
Tout membre s’engage, dans la mesure de ses compétences et de son temps disponible, à se joindre
aux travaux de l’association en participant aux groupes de travail ou de réflexion existant ou qui
pourraient être constitués et, plus généralement, à contribuer au fonctionnement de l’association et
à son rayonnement.
4. Bénévolat
La participation des adhérents au sein de l’association est purement bénévole à l’exception des
personnes concernées par des dérogations particulières votées par l’assemblée générale.
5. Loyauté et respect de l’image de l’association 1,2,3 un livre pour Samira
Les membres doivent se comporter en professionnels avec le souci permanent de ne rien faire qui
puisse compromettre l’image de l’association et de ces membres. Les membres doivent en toute
circonstance se montrer loyaux et respectueux entre eux, envers les partenaires, les mécènes et
toutes les personnes qu’ils sont à même de rencontrer dans le cadre de notre activité associative.

6. Confidentialité
1,2,3 un livre pour Samira et ses partenaires s’engagent à respecter la discrétion éventuellement
souhaitée par le bénévole.
Le bénévole peut être amené à traiter des informations confidentielles. Il s’engage à ne pas les
divulguer en dehors du cadre strict de sa mission, sauf, et exclusivement en cas de besoin, après
accord des responsables de l’association.
7. Neutralité
L’association s’engage, à travers le comportement de ses membres ainsi que les livres proposées
dans la bibliothèque, à conserver une neutralité politique et religieuse et à respecter la diversité
culturelle et d’opinions. Tout propos inapproprié sera retiré et sanctionné, à savoir tout contenu :
- Portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs
- Incitant à la discrimination, à la haine d’une ou plusieurs personnes en raison de leur origine ou
de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée
- Menaçant une ou plusieurs personnes
- Ayant un caractère diffamatoire, injurieux, raciste, xénophobe, révisionniste, pornographique ou
pédophile.
- Ayant un caractère publicitaire, sauf s’il existe un accord préalable avec 1,2,3 un livre pour Samira
- Portant atteinte au respect de la vie privée des personnes et de leur droit à l’image
- Entachant l’image de 1,2,3 un livre pour Samira, d’un de ses membres ou de ses partenaires
Tous les livres présents dans la bibliothèque devront respecter ces critères.
8. Indépendance
1,2,3 un livre pour Samira agit en toute indépendance politique et religieuse. Elle respecte les valeurs
de ses associations partenaires, ainsi que la liberté des bénévoles. Elle se réserve néanmoins le droit
de refuser de travailler avec une association ou un bénévole dont les objectifs ou les actions seraient
contraires à nos valeurs et à nos principes.
9. Transparence
1,2,3 un livre pour Samira s’engage à communiquer une information complète, claire et cohérente
sur l’ensemble de ses activités.
10. Sanction
En cas de non-respect de l’une des clauses de cette Charte, le conseil d’administration pourra
prononcer la radiation de l’adhérent concerné ou suspendre le partenariat avec l’entité concernée. Il
en informera les autres adhérents de l’Association sans être tenu de préciser les motifs de la
décision.

11. Acceptation de la Charte
Je soussigné,
Nom :
Prénom :
reconnaît avoir pris connaissance de la présente charte et l’accepter sans condition.
Fait en deux exemplaires à :
Le :
Signature :

NB : faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »

