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Charte associative de l’AMISEP 
 Notre mission spécifique dans nos actions de solidarité ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, FORMER 

  

De nombreuses personnes dans notre société connaissent en effet : la précarité, la pauvreté, la solitude, la 
violence, l’illettrisme, le handicap, le chômage…  

 Face à cette situation l'AMISEP, veut :  

Vivre la solidarité par un accompagnement personnalisé  

Vivre l’exigence de qualité  

Vivre en réseau dans le respect des particularités  

Vivre la participation aux dynamiques territoriales. 

  

 ACTEURS DANS NOTRE SOCIÉTÉ ET FORCE DE PROPOSITIONS  

 Nous nous engageons à témoigner auprès de nos concitoyens de leurs situations.  

 Nous nous engageons à proposer des orientations aux autres acteurs politiques, économiques et sociaux. 

 

Vivre la solidarité par un accompagnement personnalisé 

  

"Car l’autre est unique : 
Son histoire et son destin sont uniques. 
Il est une personne unique. 
Il a droit d’être reconnu pour lui-même" 
 
Charte des "droits de l’autre" 
Droits de l’homme et solidarité 

 Nous construisons avec chaque personne une démarche d’insertion personnalisée à partir de ses 
propres richesses et non pas à partir de nos critères ou ceux de la collectivité.  

  Notre rôle envers chaque personne :  

- d’abord d’écouter, d’accompagner, plus que de diriger,  

- de toujours rechercher ce qu’elle peut s’apporter à elle-même, et comment elle peut se construire ou se 
reconstruire.  

  Nous valorisons la culture comme moyen d’insertion de chaque personne que nous accompagnons. 
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Vivre l’exigence de qualité 

  

"Nous avons connu  

Ce soin poussé  

Jusqu’à la perfection,  

Égal dans l’ensemble,  

Égal dans le plus infime détail…"  

Charles Peguy "L’argent" 1913  

  La qualité est une démarche continuelle qui se reconnaît à la fois à la maîtrise d’un métier et la 
maîtrise d’une pratique.  

  La qualité porte également sur les orientations thérapeutiques.  

  Elle doit s’exprimer à la fois : 

- par le professionnalisme de nos prestations aussi bien vis à vis des personnes accompagnées que des 
prescripteurs et financeurs de nos activités,  

- par l’évaluation constante de nos activités,  

- par une politique de formation de tous : administrateurs, salariés, bénévoles.  

 

Vivre en réseau dans le respect des particularités  

  

"Travailler en groupe  

est toujours payant." 

  

  

  

Jean Lurcat "Le chant du monde" 

 La réussite dans l’accompagnement des personnes en difficulté est impossible sans une chaîne de 
solidarité d’où la nécessité d’une grande cohérence et synergie.  

  A l’intérieur de l’Amisep :  

- par une coordination harmonieuse entre conseil d’administration, direction générale et salariés,  

- par une collaboration harmonieuse entre les différents services et sites,  

- par une collaboration harmonieuse entre salariés et bénévoles.  
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Vivre la participation aux dynamiques territoriales 

  

 

"Etre homme : c’est être responsable, responsable de ce qui se bâtit de 
neuf,  

et c’est sentir en posant sa pierre  

que l’on contribue à bâtir le monde…"  

 Saint-Exupéry "Terre des hommes" 

 Nous voulons participer en concertation avec nos partenaires associatifs d’une manière systématique et 
active aux dynamiques territoriales en émergence, en Bretagne. 

Sans avoir la prétention de couvrir toutes les problématiques, nos objectifs prioritaires sont les suivants :  

  Assurer une coordination transversale aux actions de l’association dans le cadre de la coordination 
intercommunale et de pays.  

  Participer aux conseils de développement locaux, et aux structures de pays.  

  Susciter l’émergence de réseaux de solidarité mobilisant les énergies de proximité.  

  Soutenir les personnes les plus fragiles dans leur participation à la vie locale.  

  

 A l’extérieur de l’Amisep :  
- avec nos multiples partenaires, pouvoirs publics et services d’Etat,  

- avec les élus : des communes et des structures intercommunales, du département, 

- avec les organismes divers de nos secteurs géographiques, ainsi que les organismes régionaux, 
nationaux, européens voire internationaux,  

- avec en particulier, les associations avec lesquelles nous collaborons 
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