
 

 

Charte éthique 

Toute adhésion et collaboration avec l’association BENVIVO suppose d’adhérer à son éthique, à 

ses valeurs, ainsi qu’aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies ; et de s’engager à les 

respecter. 

BIENVEILLANCE 

La bienveillance se traduit par l’empathie avec les autres, l’écoute, le dialogue, la disponibilité, 

l’ouverture aux échanges, la valorisation des actions sur des évènements, des personnes et de leur 

potentiel d’animation, et une attention à la cohésion, au climat social et à la participation.  

 

RESPECT 

✓ Le respect du vivant, de l’environnement et du monde qui nous entoure.  

✓ Le respect de la nature, la flore, la faune, la terre, l’air et l’eau.  

✓ Le respect de son prochain, des autres.  

✓ Le respect des cultures, de l’Homme, du vivant, de l’histoire, des anciens qui sont là avant nous. 

BENVIVO met un point d’honneur à ce que l’être humain et ses connaissances soient les valeurs 

centrales de ses actions (conférences, rencontres, ateliers, etc…). BENVIVO favorise la diffusion 

des messages de personnes inspirantes, la mise en lumière des acteurs du changement et de la 

transition autour de la société, de l’environnement, de la santé et de l’économie. 

✓ Le respect de la parole donnée car le point de vue de chacun est à considérer comme enrichissant 

pour la réflexion collective. BENVIVO accueille les propos des uns et des autres en toute 

bienveillance. 

 

SOLIDARITÉ  

BENVIVO s’inscrit dans une démarche de solidarité, elle soutient des associations qui partagent ses 

valeurs. 

 

GRATITUDE  

Savoir remercier et être reconnaissant. Savoir apprécier tous les cadeaux de la vie qui s’offrent à 

nous. 

 

 

 

 

 



 

 

COLLABORATION  

La collaboration pour BENVIVO c’est : 

 

✓ Favoriser l’émergence d’initiatives conjointes et qui se traduit par l’implication dans 

l’élaboration des évènements, le partage de l’information et la communication. 

✓ L’ouverture d’esprit pour faciliter les discussions et transmettre les savoirs, les savoir-faire et 

les savoir-être. 

✓ L’ouverture vers l’extérieur et les enjeux sociétaux, pour développer des partenariats et être 

source de propositions, rechercher des collaborations avec d’autres associations ou institutions, pour 

un enrichissement mutuel par échanges d’expériences. 

✓ L’intervention de conférenciers sous forme d’ateliers, conférences, etc… pour servir les 

adhérents et auditeurs. Ces échanges proposés se veulent des moments de découverte, d’éveil, de 

prise de conscience, de rencontres, dans le but de développer plus de bienveillance. 

 

NEUTRALITÉ  

BENVIVO agit en toute indépendance politique, philosophique, et religieuse. Elle soutient le centrage 

de chacun et évite les comportements réactifs défensifs au profit d’attitudes constructives. 

BENVIVO s’engage auprès des bénévoles et des participants, de proposer des évènements, des 

intervenants ou des démarches qui seront en adéquation avec l’éthique, l’authenticité et l’intégrité 

portées par l’Association. Ainsi, elle se réserve le droit de refuser de travailler avec une structure 

morale ou physique (association, bénévole, prestataire…) dont les enjeux ou les actions seraient 

contraires à l’ordre public ou moral.  

Le bureau de l’Association accompagné des membres actifs s’engageant à étudier les projets 

d’évènements avec discernement, professionnalisme, rigueur et sincérité. 

 

EXEMPLARITÉ 

L’exemplarité de BENVIVO consiste à s’appliquer à elle-même ce qu’elle attend des autres : c’est 

l’intégrité. L’exemplarité concerne tout un chacun et apporte la fiabilité, la loyauté, le respect 

mutuel. 


