«Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère»
CHARTE DES VALEURS
L'association « Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère » s'est
créée le 30 mars 2012. Elle regroupe actuellement huit
structures de l'Insertion par l'Activité Economique ayant la
volonté de travailler ensemble autour de principes et de
valeurs communs avec d’autres acteurs économiques,
sociaux ou publics.
Ce regroupement marque notre volonté d’œuvrer dans le même
sens et au service des salariés que nous accompagnons.

Nous sommes avant tout
au service de l'Homme
Notre préoccupation première, pour
toutes les actions que nous menons,
est d'être au service du public,
hommes,
femmes,
que
nous
accueillons. Des personnes à qui
nous faisons confiance et à qui
nous donnons les moyens de
décider par elles-mêmes, de faire
leurs propres choix et d’être
actrices de leur parcours.

NOS PRINCIPES

La qualité de service à nos
clients est primordiale
Nous sommes des professionnels et
nous nous engageons sur un niveau
de qualité de service élevé.
Satisfaire nos clients c'est leur
affirmer notre identité, c’est préparer
nos salariés aux emplois espérés et
c’est
rassurer
leurs
futurs
employeurs qui sont aussi nos
clients. Nous comptons, avec eux,
renforcer les passerelles et établir de
réels partenariats.

La coopération et la
solidarité entre nos
structures sont
incontournables
Nous avons créé un groupement afin
d'être dans les meilleures conditions
pour travailler ensemble, nous faire
confiance et être plus fort au service
de nos salariés. Cela signifie savoir
s'écouter et construire à plusieurs.
Cela passe par le respect de
l’identité de chacune de nos
structures et par une gestion
exemplaire et rigoureuse de cellesci, afin d’en garantir la pérennité et le
développement.

Nous adhérons aux
principes de l'Economie
Sociale et Solidaire
Cela signifie, pour nous, une gestion
démocratique et participative de
notre structure, une utilité collective
de nos projets où la concurrence fait
plutôt place à la coopération et une
mixité
de
nos
financements
(marchands et publics). Cela signifie
également
avoir
l'esprit
d'entreprise,
favoriser
le
développement local et l’emploi sur
le territoire du Centre Isère, en
intégrant dans chacune de nos
actions le respect de l’environnement
et,
plus
globalement,
le
développement durable.

Ces principes, qui structurent notre identité, sont complétés par les valeurs auxquelles
nous sommes tous très attachés et qui sont présentes dans le travail quotidien et nos
actions :

La solidarité
Nous
cultivons
l'équité
et
l'entraide pour les personnes au
sein de nos structures et pour les
publics que nous accueillons.

La dignité
Nous aidons et accompagnons les
personnes afin qu'elles retrouvent
dignité et confiance, en ellesmêmes et les autres, en se fondant
sur des valeurs humanistes.

Le respect

Le travail pour tous
Le travail et l'insertion durable doivent
être ouverts et accessibles à tous.
C’est un droit et un vecteur
d'intégration sociale.

Nous fondons nos actions sur le
respect réciproque, l'écoute et
l'acceptation de tous.

L’autonomie

NOS VALEURS

Notre travail est avant tout de
permettre
aux
personnes,
notamment en insertion, d'être des
personnes à part entière, qui
soient actrices de leur parcours en
leur donnant les moyens de faire
leurs propres choix.

La reconnaissance
C'est permettre à chacun de
développer
ses
propres
potentialités, ses projets, d'être
valorisé et reconnu pour ce qu'il
est et ce qu'il fait. C'est permettre
aux personnes d'avoir la maîtrise
de
leurs
trajectoires
professionnelles.

LLaa lluuttttee ccoonnttrree ll''eexxcclluussiioonn
eett llaa pprrééccaarriittéé
C’est permettre à tous de pouvoir
s'insérer dans la communauté
humaine et de répondre à ses
aspirations citoyennes. Nous nous
devons d'être des acteurs et des
vecteurs de cohésion sociale.

