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CHARTE ETHIQUE DU RESEAU « LE CARILLON » 
 

En prenant connaissance de notre Charte Ethique, le citoyen (établissement, 

commerçant ou particulier) qui veut rejoindre librement le réseau, s'engage à en 

respecter le fondement et l'esprit. 
 

La Charte éthique du réseau le CARILLON s’inspire des valeurs portées par la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, selon laquelle toute personne est reconnue et 

respectée dans sa dignité et ses droits. 
 

Le CARILLON est un réseau de citoyens, d’associations et structures de l’action sociale, 

d’autorités publiques, de commerçants qui portent les mêmes valeurs de bienveillance, 

de respect et de solidarité envers toutes personnes démunies. 
 

En ce sens le membre du réseau s’engage à : 
 

- Respecter chaque individu en situation de précarité ou de grande précarité sans 

distinction ; 

 

- Adopter une posture d’ouverture, de bienveillance et d’échange lors d’une 

rencontre avec une personne démunie (sourire, salutation, etc.) ; 

 

- A faire preuve de compréhension ou encore d'empathie vis à vis du mode de vie 

des personnes rencontrées ; 

 

- Aider dans la mesure du possible avec discrétion et tout en respectant l’espace de 

vie de la personne (respect de l’intimité et de l’intégrité) ; 

 

- Ne pas traiter les plus démunis avec indifférence ni avec différence (garder son 

naturel, ne pas traiter l’autre comme un être à part mais comme un citoyen) ; 

 

- Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres membres du 

réseau. 
 

En somme, le CARILLON se positionne comme un vecteur de rencontres et de soutiens 

aux plus démunis. Le réseau cherche à catalyser les appuis et créer un cercle vertueux 

d’engagements individuels. Les relations sont donc directes et l’association ne jouera pas 

le rôle de tampon, de récepteur des dons et services mais bien de liant entre des 

donateurs et des personnes dans le besoin. 
 

Enfin la finalité du réseau est de faire évoluer les représentations et préjugés à l’encontre 

des personnes à la rue. Nous croyons donc à la force des messages positifs et nous ne 

chercherons jamais à utiliser la misère et la précarité comme outils de prospection ou de 

communication. Nous serons la vitrine des initiatives positives, individuelles comme 

collectives et le vecteur de relations humaines nécessaires à l’apaisement de notre 

société, à la création de villes aux visages plus humains.  

 

Nous comptons donc sur l’appui de CHACUN d’entre vous POUR participer à 

l’amélioration de notre société dont nous faisons TOUS parti. 


