
Charte de l’ASBL « Dunozi, on est ensemble»
La présente charte a pour ambition d’assurer le bon fonctionnement de l’ASBL «On est ensemble». Cette dernière 

rappelle d’une part, les valeurs auxquelles tous les membres de l’ASBL adhèrent ainsi que les missions et objectifs 

qu’elle poursuit. 

NOS VALEURS
L’association défend principalement des valeurs prônées par la coopération internationale. Ainsi, en s’inscrivant dans 

des valeurs de tolérance et de solidarité l’ASBL promeut : 

     L’autonomisation 
L’ASBL a pour intention de rendre ses projets autonomes. L’ASBL envisage la coopération internationale comme un 

réel partenariat avec les partenaires locaux afin de  réaliser un projet collectif autour d’une ambition commune. Des 

outils ont donc été proposés afin d’accéder à un but commun dans lequel le public cible est lui-même acteur de déve-

loppement. 

     L’écologie 
Le respect de l’environnement constitue l’une des valeurs essentielles de l’ASBL. Étant consciente des enjeux clima-

tiques actuels, l’ASBL souhaite agir de manière durable et respectueuse de l’environnement. 

     L’entreprenariat éthique 
Le bien-être de chaque individu investi dans les différents projets nous apparaît comme étant primordial.  Ainsi, une 

rémunération correcte et une reconnaissance des travailleurs sont fondamentales pour faire avancer les projets dans de 

bonnes conditions. 

Le processus décisionnel est réalisé en coopération constante entre les membres de l’asbl et le comité d’action local.

     Le respect 
Se basant sur les besoins des populations, nous développons des projets respectueux de leurs cultures et traditions. 

L’ASBL respecte les aspirations et limites de chacun de ses membres. Convaincue que la diversité est une richesse, 

loCUDN��|1P�GUV�GPUGODNG|��RWKUG�UQP�PQO�FCPU�NGU�différences de tout à chacun. 

     La solidarité
En travaillant de manière solidaire, l’ASBL est convaincue que nous pourrons trouver des alternatives communes aux 

divers obstacles rencontrés. En se rassemblant, les individus pourront partager leurs aspirations et ainsi contribuer à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

     La transparence 
Nous considérons la transparence comme un impératif absolu au bon fonctionnement de toutes organisations. 

NOS OBJECTIFS ET MISSIONS

L’ASBL a pour mission de contribuer à l’élaboration de solutions simples et locales à un problème complexe et mon-

dial. Afin d’assurer le bon fonctionnement des projets, l’ASBL «On est ensemble» a pour principales tâches la récolte 

de fonds ainsi que la gestion globale en concertation continue avec les différents acteurs. Dans ses multiples activités, 

l’ASBL organise des événements qui ont pour objectifs la récolte de fonds et la sensibilisation. 



En signant cette présente charte, les membres de l’ASBL s’engagent à 

Mettre en place tous les outils nécessaires au bon développement des projets

Respecter ceux qui prendront part aux projets 

Respecter les échéances ainsi que les tâches qui leur incombent

Entretenir une confiance mutuelle basée sur la transparence et l’honnêteté 

Soutenir les membres du projet dans toutes les démarches qu’ils entreprennent 

Etre attentifs à toute personne concernée par les projets

Respecter les valeurs communes au projet qui sont énoncées ci-dessus




