L’Assoc’Epicée
2 quai de Lorraine
11100 Narbonne

PREAMBULE

La présente charte s’attache à formaliser les valeurs qui fondent l’engagement au sein de l’Assoc’Epicée
(Echange et Partage d’Initiatives Collectives pour s’Evader et s’Entraider.)
Ces valeurs constituent le fondement des réflexions, des actions, des alternatives, des prises de parole
publique, des partenariats et de la vie interne de l’association.
Tou-te-s celles et ceux qui souhaitent rejoindre l’association, s’y engager et contribuer à son action et son
développement, à quelque titre que ce soit, doivent donc être en accord avec la charte.
Cette charte exprime les valeurs portées par l’association et représente un référent pour donner son sens à
l’action. Elle a vocation à évoluer dans le temps, selon les transformations propres à l’association,
intrinsèquement liées à celle de la cité.
Les modifications éventuelles apportées à la charte se font lors de l’Assemblée Générale et s’inscrivent dans
les débats et réflexions entre les adhérent-e-s, qui précèdent celle-ci.

OBJET
La présente charte a pour objet de garantir les droits de chaque acteur, individuel ou collectif de
l’association, y compris de ceux qui l’interpellent, à prendre part et participer aux orientations et décisions
collectives.
L’Assoc’Epicée a pour but de valoriser les ressources et les capacités des personnes qu’elle mobilise.
Cela implique donc également que toute personne, qui agit ou parle au nom de l’association, a un certain
nombre d’obligations, dont notamment celle de porter et promouvoir les valeurs communes explicitées par la
charte.

POURQUOI L’ASSOC’EPICEE
Un lieu d’alternatives et de partage de savoirs, autonome et engagé

L’histoire de l’Assoc’Epicée s’inscrit dans la volonté de différents individus d’ouvrir un lieu d’initiatives et
d’alternatives à Narbonne. Ce collectif de citoyen-ne-s, actif-ve-s et bénévoles souhaite proposer un lieu de
partage et de mixité sociale.
Nous souhaitions notamment :
- un lieu autonome et autogéré, générateur d’initiatives
- faire émerger une prise de conscience collective et responsable.
- avoir une action engagée et constructive au sein de la cité.
- favoriser une consommation responsable : locale, écologique et équitable.
- Créer les conditions d’un partage des savoirs et savoir-faire, sans contrepartie financière.

UN OUTIL DE TRANSFORMATION SOCIALE
Des alternatives dans tous les domaines, des réflexions pour construire le monde de
demain
L’association est porteuse d’un projet politique de transformation sociale qui se construit à travers les actions
et les réflexions des citoyen-ne-s.
Par la transformation sociale, nous entendons participer aux conditions pour que chaque citoyen-ne acquiert
un sens critique et d’analyse du monde dans lequel il/elle évolue.
L’Assoc’Epicée entend expérimenter et soutenir des alternatives au modèle capitaliste dominant, dans tous
les domaines : écologie, économie, social, culturel ...
Ce projet politique concerne toutes celles et tous ceux qui croisent le chemin de l’association et/ou
l’accompagnent dans sa démarche. Il doit être un moteur dans l’action quotidienne.

DES VALEURS CO-CONSTRUITES, PARTAGEES ET À PARTAGER
Les valeurs : autonomie et indépendance, engagement dans la cité, ouverture
(adhésion nécessaire à prix libre) et égalité entre les membres, lutte contre les
inégalités sociales et les oppressions, éducation populaire.
Ces valeurs transparaissent entre autre dans les termes de l’article 2 (Objet social) et dans l’article 4
(Moyens d’action) des statuts de l’Assoc’Epicée, auxquelles s’ajoutent les valeurs suivantes :
- L’Assoc’Epicée se veut autonome et indépendante pour rester libre. L’association a le souci de toujours
rappeler son identité, son projet et les valeurs qu’elle porte.
- l’Assoc’Epicée est ouverte à toutes et tous, dans le respect des convictions individuelles. Cependant, toute
personne intervenant au nom de l’Assoc’Epicée, et à quelque titre que ce soit, est tenue :
 d’être adhérent - e à l’association,
 d’en respecter les orientations, les règles de fonctionnement et les objectifs définis par les statuts et la
charte.
- Elle s’engage à créer les conditions de rapports humains sans domination, ni discrimination (sexisme,
racisme, xénophobie, homophobie) dans le respect des différences, de la responsabilité et de la liberté des
personnes.
Le libre choix et l’autonomie des personnes sont les conditions de rapports humains vécus en responsabilité.
- L’Assoc’Epicée agit pour le changement des mentalités et des comportements et s’inscrit, par ses actions
au quotidien, dans le combat contre les inégalités sociales et les oppressions. Elle entend développer les
conditions d’une prise de conscience individuelle et collective. C’est pourquoi elle s’emploie à sensibiliser les
citoyen-ne-s à ses objectifs.
- L’Assoc’Epicée est un mouvement d’éducation populaire. Elle agit pour le droit à l’information et à
l’éducation permanente.
L’éducation populaire décrit un ensemble de dynamiques, propres à rendre l’individu-e, acteur/actrice de son
développement et de son processus d’autonomisation.
L’information ou plutôt l’accès à l’information est l’une des conditions indispensables de cette démarche
puisque c’est elle qui permet à l’individu-e de s’affirmer en tant que sujet.
Ainsi, le projet de transformation sociale de l’association prend corps, concrètement dans une pratique visant
à l’autonomie et à l’engagement dans la cité.
C’est pourquoi l’Assoc’Epicée souhaite rencontrer les publics les plus larges et les plus divers possibles.

UNE ORGANISATION ET UN FONCTIONNEMENT
EN COHERENCE AVEC SON PROJET
Toute personne qui adhère à l’association s’engage à respecter cette charte.
Toutes les valeurs citées dans cette présente charte s’appliquent donc à tou-te-s ceux/celles qui participent à
la vie du local.
La vie du local s’articule autour des outils, des espaces et des évènements proposés dans celui-ci :

Repas partagé, espace de gratuité, toilettes sèches, lieu d’information et d’exposition, bibliothèque,...

Le fonctionnement et la pédagogie de ces derniers sont explicités dans un classeur « Epicée comment ?! »,
accessible à tou-te-s.
La règle générale est la gratuité des événements proposés. Dans le cas contraire, il sera proposé aux
intervenant-e-s une rémunération « au chapeau », faisant appel aux dons des adhérent-e-s participant-e-s à
l’événement. Exceptionnellement, si une rémunération fixe a été négocié avec l’intervenant-e et en accord
avec le collège solidaire de l’association, le coût sera couvert par les dons complété par l’association si
besoin.
Le choix et le contenu des évènements devront être en accord avec la présente charte. Le contenu de la
programmation est discuté et validé tous les deux mois lors d’une réunion des membres actifs. Un-e ou des
coordinateurs-trices se chargent d’élaborer la programmation regroupant les propositions des adhérent-e-s.
L’alcool (bière et vin uniquement) sera servi pendant les repas partagés et lors des évènements en soirée
Seuls les adhérents peuvent consommer de l’alcool. Pour leur consommation, les adhérent-e-s versent le
coût réel de leur boisson, auquel s’ajoute une participation au loyer du local. Les membres participent ainsi
collectivement à payer le loyer chaque mois.
Le lieu est avant tout un lieu de convivialité, toute personne qui ne respectera pas cette charte pourra
perdre sa qualité de membre, et pourra être exclue si nécessaire.
Les valeurs se concrétisent aussi par nos actions quotidiennes: respect du rangement, de la propreté, du
matériel ; et de notre environnement proche (bruit, propreté, accès ...)
Nous privilégions l’autonomie en mettant en avant et à profit les savoir-faire et expériences de chacun-e afin
que tout le monde se sente à sa place, se fasse plaisir et se saisisse de l'Assoc’Epicée comme un lieu de
créativités, de partages, de transmissions et d’émancipations.
Le respect et la confiance entre les membres sont des valeurs fondamentales, avec lesquelles l’Assoc’Epicée
pourra suivre le chemin de l’alternative et du vivre/construire ensemble.
La confiance est à la fois la base et le liant dans les rapports qui unissent les acteurs au sein de
l’assoc’Epicée. Sans elle, on pourra difficilement faire des choses ensemble. C’est en cela qu’elle est une des
valeurs fondamentales de l’assoc’Epicée.

