
 

Charte : notre vision  

 

✓ EcoLiliEme est un cadre ouvert, bienveillant et empathique qui permet à 

chacun de rester spontané et authentique.  

Je suis bienveillant avec moi-même, pour entrer en relation saine avec les autres, 

dans l’intérêt de l’association. 

 

Chaque membre est accueilli dans sa singularité, son authenticité et sa liberté d’être (pourvu 

que dans les échanges humains, les valeurs de l’association soient respectées).  

 

Repères de communication bienveillante (liste à enrichir au gré des expériences et des richesses de 

chacun) : 

- Prendre soin de soi / écologie intérieure / lâcher prise  

- Communication non-violente, communication relationnelle (quand c’est possible) 

- Accords toltèques : 

o Que votre parole soit impeccable. 

o Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. 

o Ne faites aucune supposition. 

o Faites toujours de votre mieux. 

 

Les membres de l’association veillent à rester dans l’ouverture et la flexibilité. Si une 

personne n’est pas en mesure de participer à l’association dans de bonnes conditions, celle-ci 

doit prendre soin d’elle en premier, en mettant tout en œuvre pour soigner son moral, son 

physique et sa personne. L’association accueillera ce type de décision et accompagnera, en 

proposant un temps de dialogue spécifique pour soutenir la personne.  

 

✓ Le respect des autres, c’est apprendre à vivre ensemble et parfois à 

résoudre des conflits. 

Je m’ouvre au dialogue et à la résolution des conflits. Je me responsabilise en 

exprimant mes limites. Je suis moteur dans la fluidification des relations. 

Association loi 1901 

Création d’une école alternative bienveillante 



Chaque membre s’ouvre à la résolution de conflits dans le non-jugement et se responsabilise : 

Quand un membre a atteint sa limite, il l’exprime ouvertement et clairement. Il se prend en 

charge (il ne peut en aucun cas faire reposer sur l’autre son besoin). L’association permet 

d’accueillir, d’accepter et de laisser être, consciemment, la vérité de chacun et ses émotions 

douloureuses. Pour ensuite être en mesure de les dépasser et les transformer 

constructivement et positivement. 

Repères d’outils possibles au sein de l’association : 

 Livret « Gestion de conflits – outils » 

 Procédure de résolution de conflits – article 8 « les statuts de l’association » 

Dans le cas où un membre exprime le besoin de régler un conflit, il peut choisir un outil du 

livret, et signifie, à la/les personne(s) concernée(s), son besoin. Les membres concernés 

s’accordent sur une date. La résolution de conflit devra avoir lieu en dehors d’un temps de 

réunion (dans un lieu neutre : bar, parc, forêt et.). Le conflit ne doit en aucun cas altérer au 

bon fonctionnement de l’association. 

Ecolilieme veille à cultiver la joie en fin de conflit pour apporter de la légèreté à la situation. 

Dans la mesure du possible, le désaccord et le conflit ne remettent pas en cause la qualité du 

lien entre les membres. 

 

✓ Ecolilieme participe au respect de l’environnement. 

Je cherche à réduire à mon échelle mes déchets et à faire attention à ne pas 

détruire la nature. Je partage mes solutions avec les autres. 

1) Eveil des consciences : écologie, permaculture 

2) Actes écologiques, attitude citoyenne et éco-responsable 

Lors de ses activités, Ecolilieme veille à utiliser le plus possible des produits locaux, bio et 

éco-responsables (2ème main pour les objets si possible. Ce qui n’empêche pas l’association 

d’investir dans du neuf en conscience et en concertation avec l’équipe). 

 

✓ Ecolilieme propose un cadre épanouissant et joyeux.  

Je cultive la joie de vivre, la légèreté, la convivialité et l’accueil de toutes personnes 

intégrant l’association. 

Elle permet d’y développer sa créativité. 

 

✓ Ecolilieme incite à accueillir l’erreur. 



J’accepte de me tromper et de reconnaître mes erreurs pour apprendre des choses 

de la vie. 

Chaque moment dans la vie permet d’apprendre quelque chose sur nous, il est donc important 

de reconnaître que l’on peut faire des erreurs pour évoluer et se révéler. 

 

✓ Ecolilieme incite à écouter l’autre et à partager son point de vue 

J’essaie d’écouter l’autre comme j’aimerais être écouté si cela est possible pour moi.  

 

L’autre c’est moi. Toute personne désire être écouté, pour cela il faut être aussi en capacité 

d’écouter l’autre. L’autre me permet d’apprendre des choses sur moi. 

L’empathie c’est d’aller sur la colline de l’autre : J’essaie de comprendre son point de vue, de 

me mettre à sa place. A la condition d’avoir pris le temps de me mettre en auto-empathie. 

 

✓ Ecolilieme incite à mettre en valeur l’humain. 

Je prends conscience de mes qualités et je reconnais les qualités des autres. 

 

 Toute personne a une richesse à apporter.   

 

Toute personne ayant lue et acceptée cette charte, s’engage à l’intégrer et à l’appliquer en 

toute liberté. Chaque membre est digne de confiance au sein de l’association Ecolilieme. 

 

Date :    Signature : 

 

 


