CHARTE ÉTHIQUE
Partenaires et Indépendants
PREAMBULE
Le concept « Murs Brisés », c’est agir ensemble dans l’entraide au-delà des frontières et des convictions individuelles.
Par la multiplicité des partenaires, toutes les composantes de la société sont représentées dans le réseau (éducation,
humanitaire, environnement, interreligieux, entreprises, santé, art, culture, sport…). Les idéaux politiques, culturels ou
religieux sont strictement respectés.
Notre mouvement, fédérateur, est le garant de l’expression de tous, sans exclusion.

L’ESPRIT DU RESEAU


Depuis 1990, FIMB est un réseau de réseaux, partenaires et indépendants.
Notre vocation : la protection de la vie dans tous ses aspects.
Les valeurs élevées sont le cœur de nos actions.



Le mode réseau est un état d’esprit où chacun a des droits mais surtout des devoirs.



Adhérer à notre réseau permet de :
 créer une force de solidarité active, avec des partenaires autonomes
 réaliser des actions de terrain
 mobiliser la force du nombre pour soutenir des idées et des actions en cas d’urgence et de priorités



Notre base de fonctionnement : la notion d’échange prime sur les valeurs marchandes.



FIMB n’interfère en rien sur le fonctionnement interne de ses partenaires : choix des responsables, des
adhérents, de la documentation, des programmes, de la gestion…



Les projets des partenaires participent à la valorisation des compétences de l'ensemble du réseau.



A l’intérieur du réseau, chaque partenaire peut créer des liens en accord avec ses critères d’action.



Notre Comité de parrainage est protégé par une clause de confidentialité, signée avec la Direction
Internationale de FIMB, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles.

MODE OPERATOIRE


Ce qui nous relie : une cotisation annuelle et un protocole d'accord.
Chaque action entreprise nécessite la signature d'un protocole d'accord qui fixe les règles de mission.



Quand deux partenaires mis en relation par nos soins s’engagent dans une action, FIMB n’est pas responsable
du résultat.



L'échange et la communication doivent être réciproques : l’esprit réseau c’est de partager les informations.
Avisez-nous quand vous créez des ponts avec des partenaires afin que tous en bénéficient.

Conditions de sortie du réseau



La présence dans le réseau est statutairement conditionnée au paiement annuel de la cotisation.
La Direction de FIMB se porte garante de l’éthique et de l’image du réseau : le non-respect de la charte éthique
entraîne une exclusion du réseau.
Fait à ………………………le………………….
Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB)

Direction Internationale – 36 rue du Soleil – 66350 Toulouges - France
Tel : + 33 (0)6 63 46 82 65 direction@fimb-asso.org
www.fimb-asso.org

