
Charte éthique de l’Association ASSIVE 

 

 

Mai 2021 – Version 1.0 

Introduction : 

La présente charte éthique expose clairement les valeurs éthiques et les normes professionnelles que 

tous nos membres doivent respecter dans leur travail en vue de concrétiser notre vision. Seule son 

application stricte nous permettra de conserver et de renforcer notre réputation d’intégrité, d’équité 

et de solidarité. Cette charte doit être respectée par tous les membres de l’association. Nous 

approuvons cette charte sans réserve et nous engageons personnellement à veiller à ce que tous les 

membres agissent conformément à ce dernier dans le cadre de leurs activités et de leurs relations 

avec nos bénéficiaires. 

Obligatoire pour :  

• Toutes les personnes membres de l’association 

• Toute les membres de comités  

• Toutes les partenaires 

• Toutes les personnes travaillant pour ou au nom de l’association 

Notre vision :  

Notre vision est de devenir une association qui respecte des hauts standards éthiques et des normes 

professionnelles de qualité. 

Nos valeurs éthiques : 
 
Intégrité : une réputation irréprochable en tout temps constitue la clé de notre succès sur le 
long terme. 
Respect : Nous traitons toutes les parties prenantes avec respect et équité. 
Transparence : nous recherchons le dialogue ouvert, constructif et clair avec toutes les 
parties prenantes. 
Humanisme : l’Être Humain est la valeur centrale inaliénable de toutes nos actions. Le 
respect de la personne humaine est primordial.  
Neutralité : Nous sommes apolitiques et non-confessionnelle, notre action est impartiale et 
l’aide est déterminée par les seuls besoins. Elle est fournie équitablement et sans 
discrimination. 
Diversité : Nous nous s’engageons à comprendre, respecter et valoriser les différences entre 
les personnes et les peuples. 
Démocratie et Participation : les valeurs démocratiques sont au cœur de nos processus. 
Chacun peut s’exprimer librement et égalitairement. 
Autonomie et Responsabilisation : Nos actions visent l’autonomie et la responsabilisation 
de tous les acteurs, en valorisant les compétences et les ressources de chacun. 
Développement Durable : Nous privilégeons un système socio-économique respectueux de 
l’Être Humain et de la Nature, pour les générations présentes et à venir. 
 


