CHARTE DE BIENVEILLANCE
#bienveillance #dynamisme #collectif #écoute #partage
Dans ce collectif dédié à contribuer humblement à forger un monde meilleur par le
développement et la promotion d'un tourisme authentique, responsable et citoyen, où le lien
humain est au coeur de nos moyens et de nos objectifs, nous adoptons collectivement un
cadre de bienveillance pour favoriser une collaboration fertile et l'épanouissement de
chacun.e.
Objectif :
Organiser la collaboration au sein du collectif, sur la base de nos valeurs communes. L'idée
est que chacun se sente à l'aise et dispose des outils pour pouvoir contribuer à sa hauteur à
Hopineo. Un cadre de bienveillance permet de sécuriser les participants, d'assurer une
confidentialité dans les échanges, d'être à l’écoute de l'un et l'autre sans attentes ou
préjugés.
Hopineo a fait le choix de reprendre le cadre de sécurité proposé par l'Université du Nous
lors de ses séminaires.
http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2012/02/cadre-de-securite-adn.jpg
Notre cadre de sécurité :
1. Bienveillance
❖ pour soi, envers le projet, ses membres, ses partenaires et l'ensemble des
personnes impliquées dans le collectif
❖ sincère et régulière aux tâches auxquelles j’ai choisi de collaborer, dans la seule
limite de mes engagements pris
2. Souveraineté
❖ chacun.e est en responsabilité de ce qu’il.elle souhaite partager, faire, ne pas faire
❖ de faire des demandes, de poser des questions, d’objecter, de demander une
clarification, de faire une proposition d’amélioration
3. Confidentialité
❖ engagement de chacun.e à respecter la confidentialité des situations exposées en
groupe ou en sous-groupe
❖ engagement de chacun.e à communiquer seulement ce qui est communicable

4.
❖
❖
❖

Chacun.e en est garant
cadre de sécurité
réglement intérieur
charte de bienveillance

5. Opposable et évolutif
❖ Construit collectivement tout au long du cheminement de création de l’association
Hopineo, ce document est évolutif. Chacun est invité à le lire et à proposer des ajouts
ou modifications à apporter au gardien de la Maison Coordination. Une fois par an,
au besoin, ce.tte dernier.e le présentera au Conseil du Village pour validation
collective.

Notre réglement intérieur
Quand je m’engage dans Hopineo, quelque soit mon degré d’implication, j’accepte de
respecter cette Charte, pour la pérennité et l’harmonisation de notre collectif (à lire dans
l’ordre ou dans le désordre, en une ou plusieurs fois, prenez le temps).
6. Je m’engage à intégrer une ou plusieurs Maison.s du collectif et à communiquer aux
autres membres de la Maison, et notamment à.aux personne.s référente.s, tout
changement d'implication (durée, degré, sujets de collaboration).
7. Je prends le temps de préciser la durée de mon engagement (renouvelable à l'infini),
la nature de mes engagements et à les respecter, si finalement je ne peux pas les
respecter je pense à prévenir mon Backup / les habitants de la Maison / la.les
personne.s référente.s.
8. Je favorise l'écoute et l'émergence de la sagesse du groupe.
9. Je formule des propositions claires et concises pour optimiser le temps collectif.
10. J’exprime mon point de vue, mes suggestions, mes doutes et mes objections
librement, même maladroitement, en parlant à la première personne (je) ; en
complétant mais jamais en opposition, en prenant parfois le temps de la réflexion, le
silence est permis.
11. Je valorise et respecte le travail réalisé par les membres du collectif. Je respecte
l'engagement, la parole et le travail de chacun en lui faisant confiance, sans autre
forme de jugement que la critique constructive et bienveillante.
12. J’adopte les outils de collaboration en vigueur choisis par le collectif et nécessaires à
la bonne réalisation de sa contribution, et à proposer toute amélioration pertinente en

la matière (Producteev, GoogleDrive, Outils d’intelligence collective et de sociocratie,
etc.).
13. Je suis libre de prendre toute initiative pertinente pour le bon fonctionnement du
collectif et à communiquer régulièrement les actions entreprises et tâches réalisées
auprès des membres de la.des Maison.s concernée.s.
14. J’accepte les contraintes de temps et de moyens du collectif.
15. Je célèbre les réalisations individuelles et collectives, petites ou grandes, au sein du
collectif, je cultive la joie et l'humilité personnelle et collective dans mes prises de
paroles internes et dans mes interactions avec l'extérieur.
16. J’essaie de faire de mon mieux pour contribuer au collectif dans le cadre de mes
engagements et pour respecter ce cadre de bienveillance, je deviens un
ambassadeur du collectif, de ses valeurs partagées, des idées développées et du
travail entrepris.
17. La présence physique des adhérents lors de l’assemblée générale (ordinaire et
extraordinaire) est jugée non obligatoire. La participation des adhérents peut se faire
à distance, par voie électronique, vidéoconférence, être représentée par un
mandataire muni d’un pouvoir ou autres conditions précisées spécifiquement dans
chaque convocation.
Nous avons tous besoin de positivisme et d'écoute, alors n'hésitez à être là pour la
communauté quand vous êtes au top de votre forme.
Souvent excités, impatients à l'idée de concrétiser, nous avons tendance à nous passionner,
à trouver que nous n'allons pas assez vite, à paniquer devant tout ce qui manque encore. Il
est donc important de faire des points réguliers, individuellement et collectivement. Les
moyens : le bistrot et les remerciements dans Producteev, les météos dans les réunions, les
réunions d'étapes, la newsletter interne, les conseils du village, etc.
Dans la même idée de cheminement il est important de faire des pauses pour ne pas
s'essouffler ou oublier pourquoi on agit. Pour cela n'hésitez pas à poser vos "holidays" dans
Producteev, à partager une baisse d'énergie ou un blocage au "bistrot", à organiser une
réunion d'équipe qui redonne la pêche à base de hophophop !!
Dans tous les cas votre mentor, parrain, marraine, coordinateur de maison, coordinateur de
projet sera là pour répondre à vos questions et vous accompagner à chaque étape.

"Il n'est pas utopique de croire en ses rêves. Il faut juste oser.
Le seul échec possible, c'est de ne pas se lancer."

