Charte des valeurs communes
Au nom de la dignité, accueillir des personnes, les respecter,
les écouter, être solidaire…
1- Dignité : nous reconnaissons la personne accueillie comme une personne unique qui a sa
place et qui est capable de participer activement à son accueil.
2- Respect : nous accueillons la personne telle qu’elle est sans jugement ni discrimination,
Elle a droit au respect de son histoire et de ne pas être questionnée à ce sujet. Nous
attendons le même respect en retour.
3- Ecoute : nous laissons la personne libre d’engager ou non la conversation. Nous prenons
en compte son besoin de parler en lui offrant notre écoute.
4- Solidarité : nous accueillons la personne en rompant son isolement et en favorisant son
insertion dans la vie locale le temps de son séjour. Nous sensibilisons notre entourage pour
faire tomber les préjugés vis-à-vis des personnes de la rue. Nous cherchons à impliquer la
commune et sa population.

…dans un logement temporaire…
5- Répondre à un besoin : nous répondons à une demande urgente d’hébergement ainsi
qu’à une demande de halte dans une vie itinérante. Nous répondons aux besoins
élémentaires d’un être humain de dormir, se laver et manger.
6- Repos, intimité, souffler : nous accueillons, autant que faire se peut, une seule personne
par local afin de lui permettre d’être en sécurité, d’avoir de l’intimité, d’avoir un vrai temps
de repos.

…à habiter et pour favoriser du lien.
7- Le lien partagé : nous, en équipe, portons ensemble un projet d’accueil qui favorise au fil
du temps une relation de reconnaissance mutuelle et de confiance dans laquelle chacun
donne et reçoit.
8- Accueil : nous accueillons les personnes de passage comme nous-mêmes souhaiterions
être accueillis : un sourire, une poignée de mains…pour souhaiter la bienvenue.
9- Règlement : nous établissons un règlement intérieur qui reconnaît pour tous, accueillis et
accueillants, des droits mais aussi des devoirs : respect des personnes, des lieux et du
matériel.
10- Confort : nous assurons un hébergement dans de bonnes conditions matérielles et
d’hygiène, comme un « chez soi ».
11- Tranquillité : nous respectons le besoin de tranquillité des personnes.
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