
 

 

CHARTE. 
 

La solidarité se trouve au cœur d’une démarche citoyenne indispensable à la 

démocratie. Il n’y a pas une solidarité,  mais des solidarités aux multiples facettes. 

 

 

La Maison des solidarités locales et internationales, créée en novembre 2012 à l’initiative du Collectif des 

Associations de Développement en Rhône Alpes (CADR),  a  la vocation de rassembler les acteurs, bien au-

delà de ce collectif. Elle se donne pour mission d’informer, d'orienter et de mobiliser un public large et 

divers : tout citoyen, personnes en recherche d’engagements,  jeunes souhaitant s’investir,  associations 

citoyennes, collectivités… 

 

Nous croyons que la fraternité et la solidarité entre les peuples de la planète sont un bien inestimable. Nous 

estimons que notre société a besoin de coopération et de partenariats entre les peuples plutôt que de 

renfermement et d’affrontement. Forte de ces valeurs, la Maison des solidarités locales et  internationales  

propose un accueil, une orientation et une information engagés, adaptés aux besoins,  au parcours et à la 

sensibilité des publics accueillis. 

 

Conscients de l’interdépendance de tous sur notre planète, acteurs de solidarité au-delà de simples gestes 

caritatifs et ponctuels, notre engagement s’inscrit dans la recherche d’alternatives à un système économique 

qui exacerbe les inégalités, l’uniformisation culturelle et la violence dans les relations internationales. 

 

Notre choix est la promotion, dés aujourd’hui et pour les  générations futures, d’un développement durable 

conjuguant les domaines de l’économie, du social, du sociétal et de l’environnemental dans le respect des 

spécificités des peuples de notre planète. 

 

Les membres de la Maison des Solidarités locales et internationales veulent contribuer à faire découvrir et 

vivre les valeurs portées par : 

- La solidarité locale et la coopération internationale, 

- Le respect des droits humains fondamentaux (civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, 

environnementaux)   

- L’économie sociale et solidaire, 

- L’inter-culturalité. 

Les associations et les membres individuels réunis au sein de la Maison des solidarités locales et 

internationales  s’engagent à : 

- Respecter et promouvoir ces valeurs,  

- Organiser la promotion et  la rencontre de tous ceux qui se mobilisent pour ces valeurs 

- Unir leurs efforts  pour favoriser  des actions concertées d’information, de réflexion, d’échanges 

solidaires et de découvertes mutuelles. 

La Maison des solidarités locales et internationales  s’engage à : 

- Accueillir, orienter et informer,  

- Sensibiliser de nouveaux acteurs à la solidarité et à la citoyenneté mondiale, 

- Promouvoir les initiatives, les innovations des associations, groupements, mouvements… 

- Créer des synergies, co-construire des événements avec les associations, les organisations et les 

collectivités. 
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