
La Charte d’ALERT(ES)

ALERT(ES) est une association locale (loi 1901) qui regroupe des personnes de tout horizon, concernées ou
soucieuses de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et affective ou à l’identité de genre, aux

mœurs ou à l’état de santé.
La présente charte valide votre adhésion à ce projet associatif, rassembleur et solidaire !

Chaque adhérent s’engage à :

● Favoriser la convivialité et l’intégration des personnes présentes ;

● Favoriser la communication entre individus ;

● Respecter la confidentialité vis-à-vis de toute information entendue sur l’histoire de personnes rencontrées ;

● S’interdire tout propos ou attitude discriminatoire et refuser toutes les discriminations fondées notamment

sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, mais aussi le sexe, l’âge, le physique, le handicap, la

transphobie, la sérologie, la xénophobie, l’hétérophobie, le racisme, la situation économique et sociale, les

croyances religieuses et opinions politiques, ou toute autre particularité qui porterait atteinte aux droits

humains ;

● Encourager l’acceptation des différentes sexualités et des identités de genres.

L’association Alertes s’engage à :

● Vous inviter aux réunions membres ;
● Vous informer des événements par courrier électronique, lettres d’information électroniques et lors des

réunions ;
● Vous donner la possibilité de collaborer à des projets, missions ou activités de votre choix ;
● Respecter votre vie privée et exercer un devoir de discrétion concernant toute information personnelle.

L’association ALERTES pose comme principe fondateur et fédérateur le respect de l’individu dans son entièreté et sa
diversité. Toute atteinte à ce principe, que ce soit pour des raisons personnelles, idéologiques ou morales, sera motif
de rappel à l’ordre voire de radiation de l’association après réunion et délibération du Conseil d’Administration.

Fait à__________________________, le ___________________________

L'Association ALERTES, L’adhérent-e,

Représentée par Claire DEWARIMEZ (Présidente) Nom et prénom, signature
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