LA CHARTE DE VALENSEL
Nos valeurs font la différence
11/07/10
« Chaque individu a de la valeur et peut être utile à l’autre »
« Faire preuve de solidarité c’est défendre les intérêts d’autrui en même temps que les siens »
La charte a pour but de définir les valeurs et les engagements des adhérents de VALENSEL
Nos valeurs et nos engagements :
SOLIDARITE
Réciprocité-Partage

Répondre à des besoins dans la société, à des envies
Rendre des petits services
Je peux être utile à quelqu’un

EPANOUISSEMENT
De la personne
VALORISATION

Se faire plaisir
Acquérir de nouvelles connaissances ou des savoirs faire
Développer et expérimenter des talents et des compétences
personnelles en dehors du milieu professionnel ou familial
Valoriser son habileté, son savoir faire, ses expériences
Encourager la créativité, l’expression et la découverte
Tendre vers la cohérence

ECOLOGIE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Eviter le gaspillage
Recycler les objets
Favoriser le covoiturage et les déplacements groupés

ENGAGEMENT
Favoriser la coopération

Participer à l’association par des actions concrètes
S’engager à réaliser au moins 8 échanges par an
Consulter régulièrement les offres et les demandes
Réactualiser ses annonces (mise à jour, modifications)
Prendre des initiatives, passer à l’acte
Prendre position

LIBERTE DE CHOIX
Indépendance

Possibilité de refuser un échange :
(C’est trop loin, je ne suis pas disponible à cet horaire là)
Je ne souhaite pas prêter mon matériel
L’engagement est une liberté pas une contrainte

RESPECT
Courtoisie
Communication

Répondre aux demandes
Prévenir en cas d’empêchement
Ne pas annuler un échange au dernier moment
Traiter les autres comme on aimerait être traité
Prendre le temps d’expliquer les raisons d’un acte ou d’une
abstention,
Faciliter les relations, la confiance,
Créer du lien

EGALITE
Je peux être utile à quelqu’un

Egalité devant l’échange, pas de notion de statut social
Toute heure échangée vaut 60 vals

DIGNITE

On est libéré de la dette morale par le règlement de
l’échange en vals
Donner c’est mettre l’autre en capacité de donner à son tour

